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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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810,221. 1996/04/18. LEIDSEPLEIN PRESSE B.V., 20,
NACHTWACHTLAAN AW, AMSTERDAM 1000,
NETHERLANDS 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 
 

Consent to the use of the trade-mark from the manager of the
band known as AC/DC is of record.

WARES: (1) Cosmetics and non-medicated toilet preparations,
namely perfume, toilet soaps, facial make-up, hair shampoo and
conditioner and nail polish. (2) Prerecorded compact disks,
phonorecords and audio and video tapes featuring music, sports
and entertainment, prerecorded video optical disks featuring
entertainment, computer hardware and software programs for
database in the field of entertainment, fashion eyeglasses;
eyeglass cases, eyeglass frames and binoculars. (3) Jewelry,
namely decorative pins. (4) Books and printed instructional and
teaching manuals in the field of entertainment, note paper, general
feature and entertainment magazines, calendars, mounted and
unmounted photographs, play and trading cards, road maps,
cartoons printed on paper and cardboard, blank and picture
postcards, notecards, note pads, greeting cards, adult and
children’s activity and coloring books, puffy stickers, adhesive
stickers, photograph albums, memorandum books, pens, pencils,
folders and portfolios for papers, notebook binders, letter openers,
memo holders, pennants made of paper and mounted on sticks,
diaries, clipboards book covers, book marks, bulletin boards,
erasable memo boards, pen and pencil holders, paper clip
holders, paper weights, paper napkins and towels, posters,
stationery, namely writing paper, letterheads, envelopes, note
paper and writing pads, drawing paper, gift wrapping paper,
luminous paper, graphics paper, stickers, paper banners, decals
and windshield decals strips, collector decals and collector decals
with display sheets, bumper stickers and strips, plastic water filled
snow globes, memo pads, non-electric erasers, electric erasers,
stationery holders, desk sets, color lithograph sticker books,
postcards books, holographic greeting and trading cards, pencil
bags, pencil sharpeners, gift wrapping paper sets, decorative gift
boxes, comic books, bookmarks, posterbooks, paper party signs,
paper lawn signs, stamp pads, rubber stamps for impressing
illustrated images, check and autograph books, adhesive tape
dispensers for stationery or household use, corrugated cardboard

storage boxes and corrugated closet wardrobes and storage
boxes and reflective paper stock. (5) Knapsacks, all purpose
sports bags, back packs, tote bags, handbags, purses, wallets,
credit card holders, briefcases, attaché cases of leather and vinyl,
garment bags for travel, gym bags, all purpose athletic carrying
bags, umbrellas, luggage, trunks for traveling, parasols, walking
sticks, whips, canvas tote bags, barrel bags, fanny packs, travel
bags and gym bags designed to fit into lockers, duffel bags, suit
bags for travel, school bags, plastic shopping bags and plastic
garment bags for travel. (6) Footlockers, pillows and cushions,
stadium seats, non-metal money clips, non-metal key rings, non-
metal key chains, picture frames, mirrors, roller shades with
suction cups for windows, non-metal reusable bottle caps, hard
plastic bobble heads and bobble cup figurines, plastic and wooden
figurines, decorative mobiles, plastic miniature stadium
reproductions, chairs and stools, tables, folding sport seats and
stools, footstools, juvenile furniture, clothes hangers and coat
hangers, non-metal trophy cups, bean bag chairs and wooden and
plastic doorknobs. (7) Domestic use glassware, namely figurines
of glass, porcelain and earthenware, ornamental glassware,
namely glass statuettes and miniature sculptures, boxes of glass
and porcelain and earthenware. (8) Bath linen, namely bath towels
and washcloth, bedspreads, pillowcases, bedding sheets, quilt
covers and towels. (9) T-shirts, belts, neckties, suspenders,
bandannas, beach sandals, bathrobes, infant and toddler
sleepwear, nightshirts, loungewear, namely pyjamas and
bathrobes, beach coverup dresses, diaper sets, toddler short sets,
jogging suits, boys’ short sets, socks, playsuits, coveralls,
wristbands, union suits, shorts, pants, slacks, shirts, jackets,
referees and umpires uniforms, team uniform reproductions,
sweaters, parkas, turtlenecks, mittens, underwear, jerseys,
bowties, headwear namely hats, caps, tuques, sport helmets and
tennis visors, scarves, ear muffs, earbands and headbands,
hosiery, rainwear, namely rain ponchos and jackets, footwear,
namely shoes, boots and slippers, bath thongs, nylon shells,
aprons, cloth and ski bibs, canvas footwear, namely sport shoes,
running shoes, slippers and boat shoes, knickers, wind resistant
jackets, masquerade costumes, masquerade masks, blazers, leg
warmers, jeans, leotards, workout and sport apparel, namely
shorts, jackets, slacks, shirts, clothing for men, women and
children, namely bathing trunks, swimsuits, swimsuit covers,
coats, dresses, smocks, skirts, jumpers, pullovers, sweatshirts,
blouses, nightgowns, socks, trousers, dungarees, tank tops and
suntops. (10) Belt buckles not of precious metal and patches for
clothing. (11) Toys, games and playthings, namely jig-saw
puzzles, board games, card games and parlour games; music
boxes, pull toys, music maker books and ukeleles; toy hobby kits
for stamps and coins composed of stamps, coins, and books; toy
tunnels; toy punching balls; balls; soccer training sets composed
of soccer balls, nets, and protective pads; dominoes; equipment
for playing ring toss games; toy marbles; jump ropes; toy vehicles
and wooden cards with peg drivers; toy building materials,

Demandes
Applications
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buildings, roads and accessories therefor; toy kits for glass
mosaics; dolls; doll beds and doll houses; toy hats; toy play food;
toy dishes; toy animals; toy housecleaning tools, toy storage
containers; toy blocks; crib activity toys; rocking horses; toy rattles;
toy stuffed animals; tops; toy stacking cups and plush toys; coin-
operated arcade games, pre-recorded computer game cartridges,
cassettes, cards, discs and programs for informational,
educational and entertainment uses; electronic hand-held games;
computer game joysticks, adapters, connectors and controllers for
use with pre-game joysticks, adapters, conectors and controllers
for use with pre-recorded computer software, audio and video
cassettes, cd-rom, game cartridges, game cassettes, game cards
and game discs, all for informational, educational and
entertainment uses; pre-recorded computer game cartridges,
cassettes, cards, discs and programs for informational,
educational and entertainment uses; educational kits for learning
mapping skills, mathematics and sensory perception; educational
games consisting of modular tubes and attachments, lenses,
kaleidoscopes, flashlights, magnetic shapes, disks and spinners;
and puppets. (12) Jewellery, namely decorative pins, and clothing,
namely T-shirts, hats and scarves. (13) Books and printed
instructional and teaching manuals in the field of entertainment;
note paper; general feature and entertainment magazines;
calendars;mounted and unmounted photographs; playing and
trading cards; road maps; cartoons printed on paper and
cardboard; blank and picture postcards; notecards; note pads;
greeting cards; adult and children’s activity and coloring books;
puffy stickers; adhesive stickers; photograph albums;
memorandum books; pens; pencils; folders and portfolios for
papers; notebook binders; letter openers; memo holders;
pennants made of paper and mounted on sticks; diaries;
clipboards; book covers; book marks; bulletin boards; erasable
memo boards; pen and pencil holders; paper clip holders; paper
weights; paper napkins and towels; posters; stationery, namely
writing paper, letterheads, envelopes, note paper and writing
pads; drawing paper; gift wrapping paper; luminous paper;
graphics paper; stickers; paper banners; decals and windshield
decals strips; collector decals and collector decals with display
sheets; bumper stickers and strips; plastic water filled snow
globes; memo pads; non-electric erasers; electric erasers;
stationery holders; desk sets; color lithograph sticker books;
postcards books; holographic greeting and trading cards; pencil
bags; pencil sharpeners; gift wrapping paper sets; decorative gift
boxes; comic books; bookmarks; posterbooks; paper signs; paper
party signs; paper lawn signs; stamp pads; rubber stamps for
impressing illustrated images; check and autograph books;
adhesive tape dispensers for stationery or household use;
corrugated cardboard storage boxes and corrugated closet
wardrobes and storage boxes and reflective paper stock. (14)
Belts; neckties; suspenders; bandanas; beach sandals;
bathrobes; infant and toddler sleepwear; nightshirts; pajamas,
loungewear; beach cover-up dresses; diaper sets; toddler short
sets; jogging suits; boys short sets; socks; playsuits; coveralls;
wristbands; union suits; shorts; pants; slacks; shirts; jackets;
referees and umpires uniforms; team uniform reproductions;
sweaters; parkas; turtlenecks; mittens; underwear; jerseys;
bowties; headwear, namely hats, caps, toques, sport helmets and
tennis visors and scarves; ear muffs; earbands and headbands;
hosiery; rainwear, namely rain ponchos and jackets; footwear,

namely shoes, boots and slippers; bath thongs; nylon shells; hats;
caps; visors; aprons; cloth and ski bibs; canvas footwear; knickers;
wind resistant jackets; masquerade costumes; masquerade
masks; blazers; leg warmers; jeans; leotards; workout and sport
apparel, namely shorts, jackets, slacks, shirts; clothing for men,
women and children; namely bathing trunks, swimsuits, swimsuit
covers; coats; dresses; smocks; skirts; jumpers; pullovers;
sweatshirts; blouses; nightgowns; socks; trousers; dungarees;
tank tops and suntops. SERVICES: Entertainment services in the
nature of presenting live musical performances. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (10), (12), (13), (14).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
03, 1998 under No. 2,140,050 on wares (12); UNITED STATES
OF AMERICA on June 03, 2003 under No. 2,721,830 on wares
(13), (14); UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004
under No. 2,840,444 on wares (10). Proposed Use in CANADA
on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on
services.

Le consentement à l’utilisation de la marque de commerce du
gérant du groupe AC/DC a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de toilette non
médicamenteux, nommément parfum, savons de toilette,
maquillage pour le visage, shampoings, revitalisants et vernis à
ongles. (2) Disques compacts préenregistrés, phonogrammes et
bandes audio et vidéo contenant de la musique, des sports et du
divertissement, disques optiques vidéo préenregistrés contenant
du divertissement, matériel informatique et programmes logiciels
pour bases de données dans le domaine du divertissement,
lunettes mode; étuis à lunettes, montures de lunettes et jumelles.
(3) Bijoux, nommément épinglettes décoratives. (4) Livres et
manuels éducatifs et d’enseignement imprimés dans le domaine
du divertissement, papier à notes, magazines d’intérêt général et
de divertissement, calendriers, photographies montées et non
montées, cartes à jouer et cartes à échanger, cartes routières,
bandes dessinées imprimées sur papier et carton, cartes postales
illustrées et en blanc, cartes de correspondance, blocs-notes,
cartes de souhaits, livras d’activités et livres à colorier pour
adultes et enfants, autocollants en relief, autocollants adhésifs,
albums à photos, cahiers de bulletins, stylos, crayons, chemises
et portefeuilles pour journaux, reliures de cahiers, ouvre-lettres,
supports pour papier à notes, fanions en papier et montés sur des
bâtons, agendas, planchettes à pince, couvertures de livre,
signets, babillards, tableaux blancs, porte-stylos et porte-crayons,
porte-trombones, presse-papiers, serviettes et serviettes de table
en papier, affiches, papeterie, nommément papier à lettres, papier
à en-tête, enveloppes, papier à notes et blocs-correspondance,
papier à dessin, papier à emballer les cadeaux, papier
luminescent, papier graphique, autocollants, banderoles en
papier, décalcomanies et bandes de décalcomanies pour pare-
brise, décalcomanies à collectionner et décalcomanies de
collection avec feuilles de présentation, autocollants et rubans
pour pare-chocs, boules de verre blizzard en plastique, blocs-
notes, gommes à effacer non électriques, gommes à effacer
électriques, supports pour papeterie, nécessaires de bureau,
livres pour autocollants à chromolithographie, livres de cartes
postales, cartes de souhaits et cartes à échanger holographiques,
sacs à crayons, taille-crayons, ensembles de papier à emballer les
cadeaux, boîtes à cadeaux décoratives, illustrés, signets, livres
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d’affiches, affiches de fête en papier, enseignes en papier pour
pelouse, tampons encreurs, tampons en caoutchouc pour
estampage d’illustrations, carnets de chèques et carnets
d’autographes, dévidoirs de ruban adhésif pour usage ménager
ou pour la papeterie, boîtes d’entreposage en carton ondulé,
penderies et boîtes de rangement en carton ondulé et papier
d’impression réfléchissant. (5) Havresacs, sacs de sport tout
usage, sacs à dos, fourre-tout, sacs à main, bourses, portefeuilles,
porte-cartes de crédit, porte-documents, mallettes en cuir et en
vinyle, sacs à vêtements de voyage, sacs de sport, sacs de
transport pour athlètes tout usage, parapluies, bagages, malles de
voyage, parasols, cannes de marche, fouets, fourre-tout en toile,
sacs polochon, sacs banane, sacs de voyage et sacs de sport
pour casiers, sacs polochon, sacs à vêtements de voyage, sacs
d’écolier, sacs à provisions en plastique et sacs à vêtements de
voyage en plastique. (6) Cantines, oreillers et coussins, sièges de
stade, pinces à billets non métalliques, anneaux porte-clés non
métalliques, chaînes porte-clés non métalliques, cadres, miroirs,
stores enroulables avec ventouses pour fenêtres, capsules de
bouteille non métalliques réutilisables, têtes branlantes en
plastique rigide et figurines à tête branlante, figurines en plastique
et en bois, mobiles décoratifs, reproductions de stade miniature en
plastique, chaises et tabourets, tables, et tabourets et sièges
pliants pour sports, tabourets de pieds, meubles pour les jeunes,
cintres pour vêtements et manteaux, tasses trophée non
métalliques, fauteuils-sacs et poignées de porte en bois et en
plastique. (7) Verrerie à usage domestique, nommément figurines
en verre, en porcelaine et en terre cuite, verrerie ornementale,
nommément statuettes et sculptures miniatures en verre, coffrets
en verre, en porcelaine et en terre cuite. (8) Linge de toilette,
nommément serviettes de bain et débarbouillettes, couvre-pieds,
taies d’oreiller, draps de literie, housses de courtepointe et
serviettes. (9) Tee-shirts, ceintures, cravates, bretelles,
bandanas, sandales de plage, robes de chambre, vêtements de
nuit pour bébés et tout-petits, chemises de nuit, vêtements de
détente, nommément pyjamas et robes de chambre, robes cache-
maillots, ensembles-culottes pour bébés, ensembles-shorts pour
tout-petits, tenues de jogging, ensembles-shorts pour garçons,
chaussettes, survêtements de loisir, combinaisons, serre-
poignets, combinaisons, shorts, pantalons, pantalons sport,
chemises, vestes, tenues d’arbitre, reproductions d’uniformes
d’équipe, chandails, parkas, chandails à col roulé, mitaines, sous-
vêtements, jerseys, noeuds papillon, chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, casques de sport et visières de
tennis, foulards, cache-oreilles, bandeaux cache-oreilles et
bandeaux, bonneterie, vêtements imperméables, nommément
ponchos et vestes imperméables, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et pantoufles, tongs, coquilles de
nylon, tabliers, bavoirs en tissu, salopettes de ski, chaussures de
toile, nommément chaussures de sport, chaussures de course,
pantoufles et chaussures de bateau, culottes de golf, blousons
coupe-vent, costumes de mascarade, masques de mascarade,
blazers, bas de réchauffement, jeans, léotards, vêtements
d’exercice et de sport, nommément shorts, vestes, pantalons
sport, chemises, vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément caleçons de bain, maillots de bain, couvre-maillots
de bain, manteaux, robes, blouses, jupes, chasubles, pulls, pulls
d’entraînement, chemisiers, robes de nuit, chaussettes,
pantalons, salopettes, débardeurs et bains-de-soleil. (10) Boucles

de ceinture autres qu’en métaux précieux et appliques pour
vêtements. (11) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément casse-
tête, jeux de table, jeux de cartes et jeux de société; boîtes à
musique, jouets à tirer, livres pour musiciens et ukulélés;
nécessaires de bricolage jouets avec timbres et pièces, soit
timbres, pièces de monnaie et livres; tunnels jouets; poires jouets;
balles et ballons; nécessaires d’entraînement pour le soccer
composés de ballons de soccer, filets et coussinets protecteurs;
dominos; équipement pour jeux de lancer d’anneaux; billes à
jouer; cordes à sauter; véhicules jouets et cartes en bois avec clé
à cheville; matériaux de construction, bâtiments, chaussées
jouets et accessoires; nécessaires pour mosaïques en verre
jouets; poupées; lits de poupée et maisons de poupée; chapeaux
jouets; aliments jouets; vaisselle jouet; animaux jouets;
accessoires pour le nettoyage de la maison pour enfants,
récipients de stockage jouets; blocs jouets; jouets pour lits de
bébé; chevaux à bascule; hochets; animaux rembourrés; hauts;
tasses empilables jouets et jouets en peluche; jeux à sous pour
salles de jeux électroniques, cartouches de jeux informatisés,
cassettes, cartes, disques et programmes préenregistrés à utiliser
à des fins informatives, pédagogiques et de divertissement; jeux
électroniques à main; manettes de jeu informatisées, adaptateurs,
connecteurs et régulateurs à utiliser avec manettes de jeu d’avant-
partie, adaptateurs, connecteurs et régulateurs à utiliser avec
logiciels, cassettes audio et vidéo, cd-rom, cartouches de jeu,
cassettes de jeux, cartes à jouer et disques de jeu préenregistrés,
tous à des fins informatives, pédagogiques et de divertissement;
cartouches de jeux informatisés, cassettes, cartes, disques et
programmes préenregistrés à des fins informatives,
pédagogiques et de divertissement; nécessaires pédagogiques
pour l’apprentissage de la cartographie et des mathématiques et
pour le développement de la perception sensorielle; jeux
pédagogiques constitués de tubes modulaires et équipements,
lentilles, kaléidoscopes, lampes de poche, formes magnétiques,
disques et cuillères tournantes; et marionnettes. (12) Bijoux,
nommément épinglettes décoratives, et vêtements, nommément
tee-shirts, chapeaux et écharpes. (13) Livres et manuels éducatifs
et d’enseignement imprimés dans le domaine du divertissement;
papier à notes; magazines d’intérêt général et de divertissement;
calendriers; photographies montées et non montées; cartes à
jouer et cartes à échanger; cartes routières; bandes dessinées
imprimées sur papier et carton; cartes postales illustrées et en
blanc; cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits;
livres d’activités et livres à colorier pour adultes et enfants;
autocollants en relief; autocollants adhésifs; albums à photos;
cahiers de bulletins; stylos; crayons; chemises et portefeuilles
pour journaux; reliures de cahiers; ouvre-lettres; supports pour
papier à notes; fanions en papier et montés sur des bâtons;
agendas; planchettes à pince; couvertures de livre; signets;
babillards; tableaux blancs; porte-stylos et porte-crayons; porte-
trombones; presse-papiers; serviettes et serviettes de table en
papier; affiches; papeterie, nommément papier à lettres, papier à
en-tête, enveloppes, papier à notes et blocs-correspondance;
papier à dessin; papier à emballer les cadeaux; papier
luminescent; papier graphique; autocollants; banderoles en
papier; décalcomanies et bandes de décalcomanies pour pare-
brise; décalcomanies à collectionner et décalcomanies de
collection avec feuilles de présentation; autocollants et rubans
pour pare-chocs; boules de verre blizzard en plastique; blocs-
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notes; gommes à effacer non électriques; gommes à effacer
électriques; supports pour papeterie; nécessaires de bureau;
livres pour autocollants à chromolithographie; livres de cartes
postales; cartes de souhaits et cartes à échanger holographiques;
sacs à crayons; taille-crayons; ensembles de papier à emballer les
cadeaux; boîtes à cadeaux décoratives; illustrés; signets; livres
d’affiches; enseignes en papier; affiches de fête en papier;
enseignes en papier pour pelouse; tampons encreurs; tampons
en caoutchouc pour estampage d’illustrations; carnets de
chèques et carnets d’autographes; dévidoirs de ruban adhésif
pour usage ménager ou pour la papeterie; boîtes d’entreposage
en carton ondulé, penderies et boîtes de rangement en carton
ondulé et papier d’impression réfléchissant. (14) Ceintures;
cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage; robes de
chambre; vêtements de nuit pour bébé et tout-petits; chemises de
nuit; pyjamas, vêtements de détente; robes cache-maillots;
ensembles-culottes pour bébés; ensembles-shorts pour tout-
petits; tenues de jogging; ensembles-shorts pour garçons;
chaussettes; survêtements de loisir; combinaisons; serre-
poignets; combinaisons; shorts; pantalons; pantalons sport;
chemises; vestes; tenues d’arbitre; reproductions d’uniformes
d’équipe; chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines; sous-
vêtements; jerseys; noeuds papillon; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, casques de sport et visières et
foulards de tennis; cache-oreilles; bandeaux cache-oreilles et
bandeaux; bonneterie; vêtements imperméables, nommément
ponchos et vestes imperméables; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et pantoufles; tongs; coquilles de
nylon; chapeaux; casquettes; visières; tabliers; bavoirs,
salopettes de ski; chaussures de toile; culottes de golf; blousons
coupe-vent; costumes de mascarade; masques de mascarade;
blazers; bas de réchauffement; jeans; léotards; vêtements
d’exercice et de sport, nommément shorts, vestes, pantalons
sport, chemises; vêtements pour hommes, femmes et enfants;
nommément caleçons de bain, maillots de bain, couvre-maillots
de bain; manteaux; robes; blouses; jupes; chasubles; pulls; pulls
d’entraînement; chemisiers; robes de nuit; chaussettes;
pantalons; salopettes; débardeurs et bains-de-soleil. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir représentations de musique
en direct. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (10), (12), (13), (14). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mars 1998 sous le No.
2,140,050 en liaison avec les marchandises (12); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2,721,830 en liaison
avec les marchandises (13), (14); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
11 mai 2004 sous le No. 2,840,444 en liaison avec les
marchandises (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et
en liaison avec les services.

1,037,507. 1999/11/25. Xcel Energy Inc., (a Minnesota
Corporation), 800 Nicollet Mall, Suite 2900, Minneapolis,
Minnesota 55402-2023, 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 

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

SERVICES: Electric and gas utility services; public utility services
in the nature of electricity and natural gas transmission and
distribution; wholesale marketing, trading, selling of electricity,
natural gas and other forms of power and energy between utilities
and municipalities, cooperatives and government agencies,
namely, financing services and financial consultation programs
provided to utilities, energy marketers and equipment vendors, to
help them identify equipment for industrial, institutional and
commercial customers and obtain financing for them to acquire
that equipment; brokerage of electrical energy, natural gas and
other forms of power and energy between utilities and
municipalities, cooperatives and government agencies; public
utility services in the nature of electricity and natural gas
transmission; transmission of natural gas and liquefied natural gas
through pipelines; storage of natural gas and liquefied natural gas;
public electric utility services, namely, assessing power supply
requirements and problems for sensitive electronic equipment;
electric utility services, namely, automated energy services,
namely remote monitoring and thermostatic control of energy
utilization; reviewing standards and practices to ensure
compliance with environmental regulations and laws concerning
polychlorinated biphenyl compounds, power systems
maintenance and protective equipment testing and replacement;
promoting public awareness of energy conservation and efficient
electricity utilization by businesses through energy audits and
consultation in the effects of energy efficient lighting, energy
efficient air conditioning, energy efficient refrigeration, energy
efficient motors and controls, window glazing, and energy
conservation and home energy audits; promoting public
awareness of the need for appliance rebates, energy efficient
lighting for homes, air conditioning load control, appliance
recycling, and special time-of-day rates; in-person trouble
shooting special power supply requirements for customers having
sensitive electronic equipment. Priority Filing Date: May 28,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/983,545 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 19, 2005 under No.
2,970,929 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services publics d’électricité et de gaz; services
publics sous forme de transport et de distribution d’électricité et de
gaz naturel; commercialisation en gros, commerce, vente
d’électricité, de gaz naturel et d’autres formes d’énergie entre
services publics et municipalités, coopératives et organismes
gouvernementaux, nommément services de financement et
programmes de consultation financière fournis aux services
publics, aux spécialistes en commercialisation énergétique et aux
vendeurs d’équipement, pour les aider à déterminer l’équipement
pour les clients industriels, institutionnels et commerciaux, et leur
obtenir un financement afin qu’ils puissent acheter cet
équipement; courtage d’énergie électrique, de gaz naturel et
d’autres formes d’énergie entre les services publics et les
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municipalités, les coopératives et les organismes
gouvernementaux; services publics sous forme de transport
d’électricité et de gaz naturel; transport de gaz naturel et de gaz
naturel liquéfié au moyen de pipelines; stockage de gaz naturel et
de gaz naturel liquéfié; services publics d’électricité, nommément
évaluation des besoins et des problèmes ayant trait à
l’alimentation de l’équipement électronique sensible; services
publics d’électricité, nommément services énergétiques
automatisés, nommément télésurveillance et commande
thermostatique de la consommation d’énergie; examen des
normes et des pratiques pour assurer la conformité à la
réglementation et aux lois en matière d’environnement concernant
les composés de biphényles polychlorés, la maintenance des
réseaux électriques, et les essais et le remplacement de
l’équipement de protection; promotion de la sensibilisation du
public dans l’économie d’énergie et dans la consommation
efficiente de l’électricité par les entreprises, au moyen de la
vérification de la consommation d’énergie et de la consultation en
énergie dans les effets touchant les domaines suivants : éclairage
éconergétique, conditionnement d’air éconergétique, réfrigération
éconergétique, moteurs et commandes éconergétiques, vitrage
des fenêtres, et vérifications de l’économie d’énergie et de la
consommation d’énergie domestique; promotion de la
sensibilisation du public dans la nécessité des mesures suivantes
: rabais consentis sur appareils, éclairage éconergétique pour
maisons, contrôle de la charge de climatisation, recyclage des
appareils et tarifs spéciaux en fonction de l’heure de la journée;
besoins en alimentation spéciaux pour dépannage en personne
auprès des clients possédant un équipement électronique
sensible. Date de priorité de production: 28 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/983,545 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 19 juillet 2005 sous le No.
2,970,929 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,062,220. 2000/06/07. THE FORZANI GROUP LTD., 842 - 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 

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

SERVICES: Services de magasin de détail ayant trait à la vente
d’un stock variable d’articles de sport, de vêtements, d’articles
chaussants et de coiffures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,065,639. 2000/06/30. Valentino S.p.A., Piazza Mignanelli 22,
00187 Rome, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

VALENTINO 
WARES: (1) Eau de toilette, body lotion, bath and shower gel. (2)
Perfume, skin toner, replenisher and deodorant. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau de toilette, lotion pour le corps, gel
pour le bain et la douche. (2) Parfums, toniques pour la peau,
produits régénérateurs et désodorisants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,080,932. 2000/10/31. TECHCOM SOFTWARE SOLUTIONS
INC., a legal entity, 2100 Ellesmere Road, Suite 320, Toronto,
ONTARIO M1H 3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TECHCOM 
WARES: (1) Insurance tracking system, namely computer
hardware and software for use by financial institutions to track
insurance on property, real estate and other assets; insurance
tracking system for use by financial institutions to track critical
injury insurance, health insurance, dental insurance and life
insurance of customers. (2) Document imaging systems, namely
a computer system and computer software for scanning, indexing,
storing and retrieving documents and/or computer assembly
management and imaging systems for scanning documents to
convert hard copy of documents into an electronic equivalent and
assembling the electronic equivalent of the document with the
proper electronic file; point of sale computer systems, namely
cheque and cash purchasing systems having imaging and/or
voice capturing systems to track the image and voice of the user,
and, accounting software to track cheques, cash and/or inventory
of merchandise being sold. (3) Delinquency recovery system,
namely a computer system and software for facilitating recovery of
delinquent accounts and bad debts for financial institutions and
printed matter and manuals therefor. (4) Manufacturing,
management and assembly software for tracking design
development, implementation and production of vehicle
components; front end data input software to capture images and
capture voice of a user and track the voice and image of the user
and/or indexing, storing and retrieving documents and voice and
image data for financial insurance, real estate, legal and collection
computer systems; point of sale software for financial
transactions, namely cheque and cash purchasing systems
having imaging and/or voice capturing systems to track the image
and voice of the user, and, accounting software to track cheques,
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cash and/or inventory of merchandise being sold. SERVICES: (1)
Licensing insurance tracking software. (2) Licensing document
imaging systems; licensing point of sale computer systems. (3)
Licensing property management software; licensing real estate
management software. (4) Licensing client locate software;
licensing client cure software. (5) Operating a business selling and
licensing manufacturing, management and assembly software for
tracking design development, implementation and production of
vehicle components; front end data input software for financial
insurance, real estate, legal and collection computer systems;
point of sale software for financial transactions. Used in CANADA
since at least as early as January 1999 on wares (1) and on
services (1); May 1999 on services (4); September 1999 on
services (3); November 1999 on wares (2) and on services (2);
March 2000 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(4) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Système de repérage pour l’industrie de
l’assurance, nommément matériel informatique et logiciels pour
utilisation par des établissements financiers permettant le
repérage des assurances sur des propriétés, des biens
immobiliers et d’autres actifs; système de repérage pour l’industrie
de l’assurance pour utilisation par des établissements financiers
permettant le repérage des assurances des clients, à savoir
assurance blessure critique, santé, frais dentaires et vie. (2)
Systèmes d’imagerie documentaire, nommément système
informatique et logiciel pour le balayage, l’indexage, le stockage
et l’extraction de documents et/ou systèmes informatiques
d’imagerie et de gestion d’assemblage servant à balayer les
documents imprimés de manière à les convertir en documents
électroniques équivalents et à assembler ces derniers avec le
fichier électronique approprié; systèmes informatiques de point de
vente, nommément systèmes d’achat par chèque et en espèces
équipés de dispositifs de saisie de l’imagerie et/ou de la voix pour
le suivi de l’image et de la voix de l’utilisateur, et logiciels de
comptabilité pour le suivi des opérations par chèque/en espèces
et le contrôle de l’inventaire des marchandises à vendre. (3)
Systèmes de recouvrement de comptes en défaut, nommément
systèmes informatiques et logiciels pour la facilitation du
recouvrement de comptes en défaut et créances irrécouvrables
pour établissements financiers et imprimés et manuels connexes.
(4) Logiciels de fabrication, de gestion et d’assemblage pour le
suivi de l’avant-projet, de la mise en application et de la production
d’éléments de véhicule; logiciels d’entrée de données dans
l’ordinateur frontal pour la saisie des images et de la voix d’un
utilisateur, pour le suivi de la voix et de l’image de l’utilisateur et/
ou pour l’indexage, le stockage et l’extraction de documents et de
données sonores et visuelles pour systèmes informatiques
financiers dans le domaine de l’assurance, de l’immobilier, de la
pratique du droit et du recouvrement; logiciels de point de vente
pour les opérations financières, nommément systèmes d’achat
par chèque et en espèces équipés de dispositifs de saisie de
l’imagerie et/ou de la voix pour le suivi de l’image et de la voix de
l’utilisateur, et logiciels de comptabilité pour le suivi des opérations
par chèque/en espèces et le contrôle de l’inventaire des
marchandises à vendre. SERVICES: (1) Octroi de licences de
logiciels servant à rechercher des polices d’assurance. (2)
Concession de licences d’utilisation de systèmes d’imagerie de
documents; concession de licences d’utilisation de systèmes

informatiques pour points de vente. (3) Logiciels de gestion de
concession de licences sur des biens; logiciels de gestion de
concession de licences sur des biens immobiliers. (4) Octroi de
licences d’utilisation de logiciels de localisation à des clients;
octroi de licences d’utilisation de logiciels de décapant aux clients.
(5) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente et la
concession de licences d’utilisation de logiciels de fabrication, de
gestion et d’assemblage pour fins de suivi de la conception-
développement, mise en oeuvre et production d’éléments de
véhicule; logiciels de saisie de données de frontal pour systèmes
informatiques utilisés dans le domaine des finances, de
l’assurance, de l’immobilier, des services juridiques et du
recouvrement; logiciels de point de vente pour opérations
financières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); mai 1999 en liaison avec les services (4);
septembre 1999 en liaison avec les services (3); novembre 1999
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2); mars 2000 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4)
et en liaison avec les services (5).

1,099,713. 2001/04/18. Grant Forest Products Inc., BCE Place,
P.O. Box 743, 181 Bay Street, Suite 1520, Toronto, ONTARIO
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

WARES: Flooring materials namely, oriented strand board.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de revêtement de sol, nommément
panneaux de copeaux orientés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,854. 2001/07/18. VistaLab Technologies, Inc., 270 Marble
Avenue, Pleasantville, New York 10570, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Handheld electronically assisted instruments to
measure and transfer liquids, namely an adjustable pipette, and
accessories for same, namely, pipette tips, pipette racks and
calibration equipment. Priority Filing Date: May 29, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
066,197 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 08, 2006 under No.
3,127,477 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments portatifs à assistance
électronique pour mesurer et transvaser des liquides,
nommément pipettes réglables; et accessoires pour ces pipettes,
nommément embouts de pipette, supports pour pipettes et
appareils d’étalonnage. Date de priorité de production: 29 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
066,197 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,127,477 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,115,009. 2001/09/05. JENNIFER LOPEZ, 350 Park Avenue,
New York, New York, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

J.LO BY JENNIFER LOPEZ 
The right to the exclusive use of the words JENNIFER LOPEZ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames, clip
on glasses, eyeglasses cases and cleaning cloths distributed with
eyewear. (2) Footwear, namely shoes, boots and slippers. (3)
Fragrances, namely cologne, perfume and eau de toilette;
cosmetics, namely lipstick, rouge, blush, lip gloss, nail polish,
foundation, makeup, powder, mascara, eye shadow, eye pencil
and lip pencil; skin care products, namely skin cream, body cream,
hand cream, skin lotion, body lotions, skin moisturizers, skin
emollient, skin clarifiers, skin cleansing creams, skin cleansing
lotions, skin toners, toilet soap, sun tanning preparations, sun tan
lotion; eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames, clip on
glasses, eyeglasses cases and cleaning cloths, distributed with
eyewear sunglasses; jewelry; clothing, namely bathing suits,
jeans, tops, pants, shirts, shorts, skirts, jogging suits, body suits,
running shorts, running pants, sweatsuits, sweat shirts, sweat
pants, blouses and dresses; footwear, namely shoes, boots and
slippers; headwear namely hats, caps, head bands, visors and
rain hats; clothing accessories, namely scarves and gloves;
leather goods, namely handbags, pocketbooks, wallets, change
purses, address books, credit card holders, backpacks, and
children’s hand bags, wallets, change purses, backpacks,
luggage; small leather goods, namely leather key chains, key fobs;
fashion accessories, namely handbags, purses, pocketbooks,
wallets, change purses, address books, credit card holders,
backpacks, key fobs, and children’s handbags, wallets, change
purses, backpacks, key fobs, and luggage, hair clips, hair bands,

hair barrettes, and children’s hair clips, hair bands, hair barrettes,
eyeglass cases, children’s eyeglass cases, cell phone covers and
holders, children’s cell phone covers, costume jewelry, watches,
children’s costume jewelry, children’s watches, checkbook covers,
small agendas. SERVICES: Providing a website on global
computer network featuring information about performances,
recordings, appearances, the biography, and other information
about a musical performer and recording artist. Priority Filing
Date: March 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/219,834 in association with the same kind of
wares (3) and in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2006
under No. 3.058.003 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément
lunettes, montures de lunettes, lunettes à pinces, étuis à lunettes
et chiffons de nettoyage distribués avec les articles de lunetterie.
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
pantoufles. (3) Fragrances, nommément eau de Cologne,
parfums et eau de toilette; cosmétiques, nommément rouge à
lèvres, rouge à joues, fard à joues, brillant à lèvres, vernis à
ongles, fond de teint, maquillage, poudre, fard à cils, ombre à
paupières, crayons à paupières et crayon à lèvres; produits de
soins de la peau, nommément crème pour la peau, crème pour
soins d’hygiène corporelle, crème pour les mains, lotion pour la
peau, lotions pour soins d’hygiène corporelle, hydratants pour la
peau, émollient pour la peau, clarifiants pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau,
tonifiants pour la peau, savon de toilette, préparations de
bronzage, lotion de bronzage; articles de lunetterie, nommément
lunettes, montures de lunettes, clips solaires, étuis et chiffons de
nettoyage pour lunettes, distribués avec les lunettes de soleil;
bijoux; vêtements, nommément maillots de bain, jeans, hauts,
pantalons, chemises, shorts, jupes, tenues de jogging, corsages-
culottes, shorts de course, pantalons de course, survêtements,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chemisiers et
robes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, visières et chapeaux de pluie; accessoires
vestimentaires, nommément foulards et gants; articles en cuir,
nommément sacs à main, carnets, portefeuilles, porte-monnaie,
carnets d’adresses, porte-cartes de crédit, sacs à dos, et sacs à
main pour enfants, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos,
bagages; petits articles en cuir, nommément porte-clés en cuir,
breloques porte-clés; accessoires de mode, nommément sacs à
main, bourses, carnets, portefeuilles, porte-monnaie, carnets
d’adresses, porte-cartes de crédit, sacs à dos, breloques porte-
clés, et sacs à main pour enfants, portefeuilles, porte-monnaie,
sacs à dos, breloques porte-clés, et bagages, pinces pour
cheveux, bandeaux serre-tête, barrettes pour cheveux, et pinces
pour cheveux pour enfants, bandeaux serre-tête, barrettes pour
cheveux, étuis à lunettes, étuis à lunettes pour enfants, couvercles
et supports de téléphone cellulaire, couvercles de téléphone
cellulaire pour enfants, bijoux de fantaisie, montres, bijoux de
fantaisie pour enfants, montres pour enfants, porte-chéquiers,
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petits agendas. SERVICES: Fourniture d’un site Web sur un
réseau informatique mondial, qui présente de l’information sur les
représentations, les enregistrements, les présentations, la
biographie et d’autres genres d’informations sur un exécutant et
un artiste de studio d’enregistrement. Date de priorité de
production: 05 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/219,834 en liaison avec le même genre de
marchandises (3) et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3.058.003 en liaison
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,117,113. 2001/10/01. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, 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 

CHERRY BOMB 
WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Gaming
machines. Priority Filing Date: September 28, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/086,003 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No.
3,113,175 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2) Appareils de jeux de
hasard. Date de priorité de production: 28 septembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/086,003 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
juillet 2006 sous le No. 3,113,175 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,118,273. 2001/10/12. METABOLIX, INC., 21 Erie Street,
Cambridge, MA 02139-4260, 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 

CLEANBURN 

WARES: Chemicals derived from phas (polyhydroxyalkanoates),
waxes, polymers and oligomers that act as processing aids in the
transformation of powdered metals and ceramics into end
products through a non-combustible sintering process. Priority
Filing Date: April 12, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/239,740 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. 3,171,802 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques dérivés de
polyhydroxyalkanoates (PHA), cires, polymères et oligomères
agissant comme aides de traitement pour la transformation de
métaux et de céramiques frittés en produits finis par un procédé
de frittage non combustible. Date de priorité de production: 12
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
239,740 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. 3,171,802 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,578. 2001/12/07. S/A INDUSTRIAS VOTORANTIM, Rua
Amauri, 255 - 13o Andar, Sao Paulo, SP, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Cement namely portland cement; mortar namely
building mortar; lime, namely non-agricultural lime; rigid non-
metallic tubes, namely tubes for hydraulic applications; asphalt;
pitch and bitumen. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
BRAZIL on September 05, 2006 under No. 822359839 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ciment, nommément ciment Portland;
mortier, nommément mortier de bâtiment; chaux, nommément
chaux non agricole; tubes rigides non métalliques, nommément
tubes pour applications hydrauliques; asphalte; brai et bitume.
Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 05 septembre 2006 sous le
No. 822359839 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,826. 2002/04/17. Comité organisateur des jeux - Montréal
2006, 4141, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC
H1V 3N7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: (1) Perfumery, hair lotions; dentifrices. (2)
Industrial oils; candles, wicks. (3) Common metals and their
allows; transportable buildings of metal; non-electric cables and
wires of common metal; ironmongery, pipes and tubes of metal;
safes; ores. (4) Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; razors. (5) CD and DVD recording disk containing musical
and movie content. (6) Firearms; ammunition and projectiles;
explosives; fireworks. (7) Precious metals and their alloys;
jewellery, precious stones; chronometers. (8) Musical
instruments, namely violins, guitars, bongos, tamtams, flutes,
drums. (9) Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely cups, glasses, bottles, containers for food and
beverages; printed matter, namely posters, pictures; photographs;
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes;
typewriters and plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers’ type; printing blocks. (10)
Plastics in extruded form for use in manufacture. (11) Leather and
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and traveling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips; harness and
saddlery. (12) Non-metallic rigid pipes, asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings. (13) Mirrors, picture frames.
(14) Unworked or semi-worked glass (except glass used in
building). (15) Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks. (16) Yarns and threads, for textile use. (17) Textiles;

bed and table covers. (18) Lace and embroidery, ribbons and
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
(19) Carpets, rugs, linoleum; wall hangings (non-textile). (20)
Meat, fish, poultry; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk,
yogurts; edible oils and fats. (21) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice. (22) Beers;
mineral and aerated waters. (23) Wine. (24) Tobacco; smokers’
articles, namely lighters, pipes, rolling paper, ashtrays, cigarettes,
cigars; matches. (25) Unexposed and sensitized photographic
films and photosensitive paper. (26) Laundry bleach and laundry
detergent; hand and body soaps; perfume, eau de toilette and
after-shave; cosmetics, namely, creams and gels for facial and
body use; and tooth pastes. (27) Diesel fuel and gasoline. (28)
Contact lens disinfectants, contact lens cleaning solutions and
contact lens wetting solutions. (29) Metal key chains; metal license
plate holders; metal key rings; metal money clips; and metal
badges to be worn to support the applicant’s activities. (30)
Eyeglasses; sunglasses; radios; televisions; video cameras;
camcorders; video cassette recorders; prerecorded audio and
video tapes and cassettes featuring sports and entertainment
performances associated with sporting events; blank audio and
video tapes and cassettes; facsimile transmission machines;
photographic equipment, namely, cameras, projectors and
exposed camera film; calculators; batteries; compact disc players,
computers; eyeglass frames; flash bulbs for cameras; telephones,
telephone receivers and telephone transmitters; photocopying
machines; camera straps; fashion eyeglasses; eyeglass lenses;
eyeglass cases; eyeglass cords; magnets; binoculars; graduated
rulers; safety goggles; pedometers; hand-held video game
machines; electric light switch plates; neon signs, magnifying
glasses; and sport helmets for use in softball, baseball, roller
skating, in-line roller skating, hiking, mountain climbing and
kayaking. (31) Vehicles, namely, automobiles, trucks, bicycles,
motorcycles, and boats. (32) Belt buckles of precious metal; tie
pins; tie clips; tie tacks; lapel pins; jewelry, namely, charms,
pendants, bracelets, pins, cuff links, necklaces, earrings and
rings; medallions; non-monetary coins of precious metal; clocks;
watches; chronographs for use as watches; stop watches; woven
bracelets; medals for use as awards; napkin rings of precious
metal; and gold-plated or gold-karat replica stamps. (33)
Repositionable note paper; typewriters; printed instructional and
teaching materials in the field of sports entertainment, namely
books, leaflets, notebooks, exercise books; note paper
dispensers; general feature computer, travel, sports and fashion
magazines; newspapers for general circulation; general purpose
plastic bags; calendars; mounted and unmounted photographs;
roadmaps; athletic contest books and catalogs in the field of sports
apparel, sports equipment, pens, household furnishing and
clothing catalogs; envelopes; cardboard and paper cartons; blank
and picture postcards; notecards; note pads; greeting cards;
cookbooks, activity and coloring books; puffy stickers; adhesive
stickers, photograph albums; memorandum books; pens; pencils;
folders and stationery-type portfolios for paper; notebooks and
binders; letter openers; memo holders; diaries; clipboards; book
covers; bulletin boards; erasable memo boards; pen and pencil
holders; paper clip holders; paper napkins and towels; tissue and
toilet paper; posters; writing paper; envelopes, business cards,
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letterhead; graphics paper; newsprint paper; paper banners,
decals and windshield decal strips; drawing sets comprised of
paints and brushes; paperweights; pencil caddies; memo pads;
erasers; maps; disposable paper baby bibs; desk sets; color
lithographs; sticker books; postcard books; holographic greeting
cards; books to collect coins; pencil bags; pencil sharpeners;
commemorative or decorative postage stamps; score books; gift
wrap sets comprised of wrapping paper, bows and gift cards; gift
boxes; comic books; bookmarks; poster books; party goods,
namely, paper napkins, hats, horns and invitations; party and lawn
signs; stamp pads; paper grocery bags; wooden desk boxes; and
paperweights in the form of jumbo-size replica rings. (34)
Knapsacks; all-purpose sports bags; back packs; tote bags;
handbags; purses; wallets; credit card cases; leather business
folders; brief cases; attaché cases of leather and vinyl; garment
bags for travel; all-purpose gear carrying bags; umbrellas;
luggage trunks for traveling; parasols; walking sticks; whips;
harnesses; saddlery; barrel bags; fanny packs; dog leashes; travel
bags and shoe bags for travel; duffel bags; suit bags for travel;
school bags; gym bags shaped to fit into footlockers; pet collars,
leads and identification tags not made of metal for pets; and paper
luggage tags. (35) Foot lockers; pillows and seat cushions;
stadium seats; plastic, ornamental novelty buttons; non-metal
money clips; non-metal key rings; non-metal key chains; picture
frames; hand-held mirrors; roller shades for windows with suction
cups; magazine caddies; plaques; soft sculpture wall decorations;
non-metal reusable bottle caps; non-metal clips for tablecloths;
hard plastic bobble-head figurines and plastic bobble-cap statues;
decorative mobiles; miniature stadium reproductions, namely,
small plastic models of a stadium used for an international athletic
event; steel furniture; chairs and stools; tables; folding sports
seats and stools; footstools; clothes hangers and coat hangers;
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal stands for
holding and displaying various types of balls; plastic figurines;
plastic water-filled snow globes; and plastic mini-helmets. (36)
Bottles sold empty made of plastic and glass; paper and plastic
drinking cups and glasses; jugs; decorative and commemorative
plates; figurines made of china, crystal, earthenware, glass,
porcelain and terra cotta; mugs made of earthenware, glass and
porcelain; lunch boxes and pails; paper plates; tankards not of
precious metal; meal trays, wastepaper baskets. (37) Belts,
neckties; suspenders; bandannas; beach sandals; infant and
toddler sleepwear; bathrobes; nightshirts, pajamas; beach cover-
up dresses; cloth diaper sets; toddler short and top sets; girls’ knit
dresses with pants sets; boys’ shorts and top sets; girls’ skirt/panty
combinations socks; playsuits; coveralls; union suits; collarless
shirts; shorts; pants and slacks; shirts; jackets; team referee and
umpire uniforms; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens; gloves;
underwear; rompers; jerseys; maternity tops; bowties; scarves;
ear muffs, earbands and headbands; hosiery; rainwear, namely,
rain ponchos and jackets; footwear, namely shoes, boots and
slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps; visors; aprons; ski
and cloth bibs; uniform reproductions; knickers; wind-resistant
jackets; T-shirts; sweatshirts; sweatpants; baseball caps; coats;
pullovers; one-piece ski suits; golf shirts and hats; blazers;
legwarmers; sequined evening tops; jeans; leotards; workout and
sports apparel, namely, shorts, jackets, slacks and skirts; and ski
masks. (38) Cloth patches for clothing; embroidered emblems;
bows and ribbons for gift wrapping; hat ornaments not of precious

metal; and pins. (39) Dolls and stuffed toy animals; scale model
vehicles; jigsaw puzzles; commemorative sports balls with the
logo of an international athletic event on them; action puppets;
plastic mini-helmets; blow-up toys, namely, beach balls, novelty
flotation devices for recreational use and commemorative mascot
dolls; bobble-head dolls; hand puppets; teddy bears; dartboard
cabinets and darts; Christmas stockings; basketball backboards;
golf bag covers; shoulder strap pads for golf bags; action figures
and accessories to be used with action figures; aerodynamic discs
for playing board games; marbles; kites, archery sets; toy trucks;
rubber and wooden sports balls; jump ropes; athletic supporters;
tennis, badminton, volleyball and goalie nets; field hockey sticks;
plastic toy hoops; iron shots specifically for use in the shot put
competition; tennis, racquetball and badminton rackets; table
tennis paddles; baseball and cricket bats; gymnastic equipment,
namely, bottle-shaped wooden clubs; balloons; baseball, sailing,
boxing, ski, karate, softball and hockey gloves; bowling ball bags;
model train sets; radio-operated toy vehicles; toys for pets; pinball
machines; fishing lures; discuses; exercise equipment, namely,
barbells and weight-lift benches; sports goggles for use in skiing,
racquetball, swimming, snorkeling and scuba diving; computer
game programs in the field of sports and entertainment and
organization and instructional manuals sold as a unit, paper
Christmas tree decorations; athletic equipment shaped nylon bags
for carrying tennis rackets; skis; and squash rackets. (40) Beers,
mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit
juice concentrates, namely apple juice, cranberry juice, orange
juice, lemonade, papaya juice, grape juice, grapefruit juice; and
soft drinks and syrups for the preparation of soft drinks.
SERVICES: (1) Organizing promotional events for an international
athletic and cultural events namely press conferences,
promotional dinners, exhibitions, promotional booths; promoting
the goods and services of others by arranging for sponsorships
and licensing with regard to international athletic and cultural
events and selection of teams for an international athletic event;
direct mail advertising and solicitation by internet and emails. (2)
Financial management, financing services, credit card services,
and insurance underwriting in the fields of accident, life and fire.
(3) Radio and television broadcasting, and broadcasting programs
via a global computer network. (4) Courier and air transportation
services. (5) Publication of books, newspapers and magazines;
conducting entertainment exhibitions in the nature of parades;
conducting entertainment exhibitions in the nature of theme parks;
organizing sport competitions and games, namely competitions
and games in the sports of aerobics, badminton, basketball, beach
volleyball, bowling, bridge, cycling, dancesport, diving, dragon
boat regatta, figure skating, golf, ice hockey, karate, marathon,
pool billiards, powerlifting, racketball, roller-racing, rowing, soccer
(football), softball, squash, swimming, synchronized swimming,
table tennis, tennis, track & field, triathlon, volleyball, waterpolo,
wrestling; organizing cultural events, namely, musical, theatrical
and dance exhibitions, art exhibits and craft exhibitions;
entertainment services, namely, radio and television programming
featuring international athletic events and subject matter related
thereto; motion picture film production; and providing information
in the field of sports, entertainment and related topics by means of
a web site on a global computer information network. (6)
Restaurant services, legal services, and the licensing of
intellectual property, namely trademarks and copyrights. (7)
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Business management. (8) Insurance. (9) Building construction.
(10) Television broadcasting. (11) Sporting and cultural activities
namely, competitions and games in the sports of aerobics,
badminton, basketball, beach volleyball, bowling, bridge, cycling,
dancesport, diving, dragon boat regatta, figure skating, golf, ice
hockey, karate, marathon, physique, pool billiards, powerlifting,
racketball, roller-racing, rowing, soccer (football), softball, squash,
swimming, synchronized swimming, table tennis, tennis, track &
field, triathlon, volleyball, waterpolo, wrestling, organizing cultural
events, namely, musical, theatrical and dance exhibitions, art
exhibits and craft exhibitions;entertainment services, namely,
radio and television programming featuring international athletic
events and subject matter related thereto; motion picture film
production; and providing information in the field of sports,
entertainment and related topics by means of a web site on a
global computer information network. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Parfumerie, lotions capillaires; dentifrices. (2) Huiles
industrielles; bougies, mèches. (3) Métaux communs et leurs
alliages; bâtiments transportables en métal; câbles non
électriques et fils en métal commun; quincaillerie de bâtiment;
tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; minerais. (4) Outils à main
et accessoires (à exploitation manuelle); coutellerie; rasoirs. (5)
Disque d’enregistrement, à savoir CD et DVD à contenu musical
et de cinématographique. (6) Armes à feu, munitions et projectiles,
explosifs, pièces d’artifice. (7) Métaux précieux purs et leurs
alliages; bijoux, pierres précieuses; chronomètres. (8) Instruments
de musique, nommément violons, guitares, bongos, tamtams,
flûtes, tambours. (9) Papier, carton et articles constitués de ces
matériaux, nommément tasses, verres, bouteilles, contenants
pour aliments et boissons; imprimés, nommément affiches,
images; photographies; articles adhésifs de papeterie ou de
maison; pinceaux; machines à écrire et matériaux plastiques
d’emballage (non inclus dans d’autres classes); cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie. (10) Matières
plastiques sous forme extrudée à utiliser dans la fabrication. (11)
Cuir et similicuir; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.
(12) Tuyaux rigides non métalliques, asphalte, brai et bitume;
bâtiments transportables non métalliques. (13) Miroirs, cadres.
(14) Verre non travaillé ou semi-travaillé (sauf le verre utilisé en
construction). (15) Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches,
voiles, sacs grande contenance. (16) Fils à usage textile. (17)
Textiles, couvre-lits et dessus de table. (18) Dentelles et
broderies, rubans et nattes; macarons, agrafes et oeillets,
épingles et aiguilles; fleurs artificielles. (19) Moquettes et tapis,
linoléum; décorations murales (non textiles). (20) Viande, poisson,
volaille; extraits de viande; fruits et légumes cuits, séchés et en
conserve; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait,
yogourts; huiles et graisses alimentaires. (21) Café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine, glaces;
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
épices; glace. (22) Bières; eaux minérales et gazeuses. (23) Vin.
(24) Tabac; articles pour fumeurs, nommément briquets, pipes,
papier à rouler, cendriers, cigarettes et cigares; allumettes. (25)
Pellicules photographiques sensibilisées et non impressionnées
et papier photosensible. (26) Agents de blanchiment pour lessive
et détergents à lessive; savons pour les mains et le corps;

parfums, eau de toilette et lotions après-rasage; cosmétiques,
nommément crèmes et gels de soins de la peau pour le visage et
le corps; pâtes dentifrices. (27) Carburant diesel et essence. (28)
Désinfectants pour verres de contact, solutions nettoyantes pour
verres de contact et solutions mouillantes pour verres de contact.
(29) Chaînettes porte-clés métalliques; porte-plaques
d’immatriculation métalliques; anneaux porte-clés métalliques;
pinces à billets en métal; insignes en métal destinés à appuyer les
activités du requérant. (30) Lunettes; lunettes de soleil; appareils-
radio; téléviseurs; caméras vidéo; caméscopes; magnétoscopes à
cassette; bandes et cassettes audio et vidéo préenregistrées
contenant des performances de sports et des représentations de
divertissement liées à des manifestations sportives; bandes et
cassettes audio et vidéo vierges; télécopieurs; équipement
photographique, nommément appareils-photo, projecteurs et
pellicule d’appareil photo impressionnée; calculatrices; piles;
lecteurs de disque compact, ordinateurs; montures de lunettes;
lampes éclairs pour appareils-photo; téléphones, récepteurs de
téléphone et émetteurs téléphoniques; photocopieurs; sangles de
caméra; lunettes mode; lentilles de lunettes; étuis à lunettes;
cordons pour lunettes; aimants; jumelles; règles graduées;
lunettes de sécurité; pédomètres; machines de jeux vidéo à main;
plaques d’interrupteur d’éclairage électrique; enseignes au néon,
loupes; et casques de sport pour utilisation dans les sports
suivants : softball, base-ball, patinage à roulettes, patinage à
roues alignées, randonnées pédestres, alpinisme et kayak. (31)
Véhicules, nommément automobiles, camions, bicyclettes,
motocyclettes et bateaux. (32) Boucles de ceinture en métal
précieux; épingles à cravate; pince-cravates; fixe-cravates;
épingles de revers; bijoux, nommément breloques, pendentifs,
bracelets, épingles, boutons de manchette, colliers, boucles
d’oreilles et bagues; médaillons; pièces de monnaie sans valeur
monétaire en métal précieux; horloges; montres; chronographes
pour utilisation comme montres; chronomètres; bracelets en tissu;
médailles pour utilisation comme prix; anneaux pour serviettes de
papier en métal précieux; répliques de timbres en or ou plaqués
or. (33) Papier à notes repositionnable; machines à écrire;
matériel didactique imprimé dans le domaine du divertissement
sportif, nommément livres, dépliants, carnets, cahiers d’exercices;
distributrices de papier à notes; magazines d’intérêt général,
d’informatique, de voyages, de sports et de mode; journaux pour
diffusion générale; sacs tout usage en plastique; calendriers;
photographies montées et non montées; cartes routières; livres de
concours d’athlétisme et catalogues dans le domaine de
l’habillement sportif, équipement de sport, stylos, catalogues
d’ameublement de maison et de vêtements; enveloppes; caisses
en papier et carton; cartes postales vierges et illustrées; cartes de
correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits; livres de
cuisine, livres d’activité et livres à colorier pour enfants;
autocollants en relief; autocollants adhésifs, albums à photos;
cahiers de bulletins; stylos; crayons; chemises et porte-
documents genre article de papeterie pour papier; carnets et
reliures; ouvre-lettres; supports de notes de service; agendas;
planchettes à pince; couvertures de livre; babillards; tableaux
blancs; porte-stylos et porte-crayons; porte-trombones; serviettes
de table en papier et serviettes; papier-mouchoir et papier
hygiénique; affiches; papier à écrire; enveloppes, cartes
d’affaires, en-tête de lettres; papier à graphiques; papier journal;
banderoles en papier, décalcomanies et bandes autocollantes
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pour pare-brise; ensembles à dessin comprenant peintures et
brosses; presse-papiers; porte-crayons; blocs-notes; gommes à
effacer; cartes; bavoirs pour bébés en papier jetables;
nécessaires de bureau; lithographies en couleur; livres pour
autocollants; livres pour cartes postales; cartes de souhaits
holographiques; albums numismatiques; étuis à crayons; taille-
crayons; timbres-poste commémoratifs ou décoratifs; livres de
pointage; ensembles d’emballages cadeaux comprenant papier
d’emballage, boucles et cartes pour cadeaux; boîtes-cadeaux;
illustrés; signets; livres d’affiches; articles de fête, nommément
serviettes de table en papier, chapeaux de fête, cornets de fête et
cartes d’invitation; affiches de fête et enseignes pour pelouse;
tampons encreurs; sacs d’épicerie en papier; boîtes en bois pour
bureau; et presse-papiers sous forme de répliques de bagues
grand format. (34) Havresacs; sacs de sport tout usage; sacs à
dos; fourre-tout; sacs à main; bourses; portefeuilles; porte-cartes
de crédit; porte-documents en cuir; porte-documents; mallettes en
cuir et en vinyle; sacs à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs
tout usage pour le transport d’équipement sportif; parapluies;
malles de voyage; parasols, cannes de marche; fouets; harnais;
sellerie; sacs polochon; sacs banane; laisses pour chiens; sacs de
voyage et sacs à chaussures pour voyage; sacs polochon; sacs à
vêtements pour le voyage; sacs d’écolier; sacs de sport de taille
casier à souliers; colliers pour animaux familiers, laisses et
étiquettes d’identité non métalliques pour animaux familiers; et
étiquettes à bagages en papier. (35) Casiers à souliers, oreillers
et coussins de siège; sièges de stade; macarons de fantaisie
décoratifs en plastique; pinces à billets non métalliques, anneaux
porte-clés non métalliques, chaînes porte-clés non métalliques;
cadres; miroirs à main; stores enroulables pour fenêtres avec
ventouses; chariots à magazines; plaques; décorations murales
souples; capsules de bouteille réutilisables non métalliques;
agrafes non métalliques pour nappes; figurines à tête branlante en
plastique dur et statuettes à tête branlante en plastique; mobiles
décoratifs; reproductions de stades miniatures, nommément
modèles réduits en plastique d’un stade utilisé pour un événement
d’athlétisme international; meubles en acier; chaises et tabourets;
tables, sièges et tabourets pliables pour sports; tabourets de
pieds; cintres et supports pour manteaux; coupes (trophées) non
métalliques; fauteuils-sacs; supports non métalliques pour le
support et l’affichage de différents types de balles et ballons;
figurines en plastique; boules-blizzard en plastique; et casques
miniatures en plastique. (36) Bouteilles en plastique et en verre
vendues vides; tasses et verres en papier et en plastique;
cruches; assiettes décoratives et commémoratives; figurines en
porcelaine, cristal, faïence, verre et terre-cuite; grosses tasses en
faïence, verre et porcelaine; boîtes et seaux à goûter; assiettes en
papier; chopes non faites de métal précieux; plateaux-repas,
corbeilles à papier. (37) Ceintures, cravates; bretelles; bandanas;
sandales de plage; vêtements de nuit pour jeunes enfants et
bébés; robes de chambre; chemises de nuit, pyjamas; cache-
maillots; ensembles de couche en tissu pour bébés; ensembles de
shorts et hauts pour tout-petits; ensembles de robes en tissu avec
pantalons pour fillettes; ensembles de shorts et de hauts pour
garçons; combinaisons jupes-culottes pour fillettes; chaussettes;
survêtements de loisir; salopettes; combinaisons; chemises sans
col; shorts; pantalons et pantalons sport; chemises; vestes;
uniformes d’arbitre et de judge-arbitre; maillots; parkas; maillots à
col roulé; mitaines; gants; sous-vêtements; barboteuses; jerseys;

hauts de maternité; noeuds papillon; foulards; cache-oreilles,
bandeaux cache-oreilles et bandeaux; bonneterie; vêtements
imperméables, nommément ponchos et vestes imperméables;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
pantoufles; tongs; coquilles en nylon; chapeaux; casquettes;
visières; tabliers; salopettes de ski et en tissu; reproductions
d’uniformes d’équipe; culottes de golf; coupe-vent; tee-shirts; pulls
d’entraînement; pantalons de survêtement; casquettes de base-
ball; manteaux; pulls; costumes de ski monopièces; chemises et
chapeaux de golf; blazers; bas de réchauffement; hauts de soirée
avec sequins; jeans; léotards; vêtements d’exercice et de sport,
nommément shorts, vestes, pantalons sport et jupes; masques de
ski. (38) Pièces de rapiéçage de vêtements; emblèmes brodés;
boucles et rubans pour emballage de cadeaux; ornements de
chapeaux non faits de métal précieux; épingles. (39) Poupées et
animaux rembourrés; modèles réduits de véhicules; casse-tête;
ballons de sport commémoratifs portant le logo d’un événement
athlétique international; marionnettes articulées d’action; mini-
casques en plastique; jouets gonflables, nommément ballons de
plage, dispositifs de flottaison de fantaisie pour usage récréatif et
poupées mascottes commémoratives; poupées à tête branlante;
marionnettes à gaine; oursons en peluche; cibles de jeu de
fléchettes et fléchettes; bas de Noël; panneaux de basket-ball;
housses de sac de golf; bandoulières pour sacs de golf; figurines
d’action et accessoires s’y rattachant; disques aérodynamiques
pour jeux de table; billes; cerfs-volants; ensembles de tir à l’arc;
camions jouets; ballons de sport en caoutchouc et en laine; cordes
à sauter; suspensoirs d’athlète; filets de tennis, de badminton, de
volley-ball et de gardien de but; bâtons de hockey sur gazon;
cerceaux jouets en plastique; poids en fer expressément destinés
aux concours de lancer de poids; raquettes de tennis, de
racquetball et de badminton; palettes de tennis de table; bâtons de
base-ball et de cricket; matériel de gymnastique, nommément
bâtons de bois en forme de bouteille; ballons; gants de base-ball,
de voile, de boxe, de ski, de karaté, de soft-ball et de hockey; sacs
pour boules de quilles; trains miniatures; véhicules jouets
radiocommandés; jouets pour animaux familiers; billards
électriques; leurres; disques; matériel d’exercice, nommément
barres à disques et bancs d’haltérophile; lunettes de sport pour
ski, racquetball, natation, plongée en apnée et plongée sous-
marine; ludiciels dans le domaine des sports et du divertissement
et organisation et manuels d’instructions vendus comme un tout,
décorations d’arbre de Noël en papier; sacs en nylon épousant la
forme d’équipement de sport pour transporter des raquettes de
tennis; skis; et raquettes de squash. (40) Bières, eaux minérales
et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits
concentrés, nommément jus de pomme, jus de canneberges, jus
d’orange, limonade, jus de papaye, jus de raisin, jus de
pamplemousse; et boissons gazeuses et sirops pour la
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: (1) Organisation
d’événements promotionnels pour des activités culturelles et
d’athlétisme internationales, nommément conférences de presse,
dîners promotionnels, expositions, kiosques promotionnels;
promotion des produits et services de tiers au moyen de
l’organisation de commandites et d’octroi de licences ayant trait
activités culturelles et d’athlétisme internationales et sélection
d’équipes pour un événement d’athlétisme international; publicité
postale et sollicitation par Internet et courrier électronique. (2)
Gestion financière, services de financement, services de cartes
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de crédit, et souscription d’assurances accident, vie et feu. (3)
Radiodiffusion et télédiffusion et diffusion d’émissions au moyen
d’un réseau informatique mondial. (4) Services de messagerie et
de transport aérien. (5) Publication de livres, journaux et
magazines; tenue d’expositions de divertissement sous forme de
défilés; tenue d’expositions de divertissement sous forme de
parcs d’amusement; organisation de compétitions et de jeux
sportifs, nommément compétitions et jeux dans les disciplines
sportives suivantes : danse aérobique, badminton, basket-ball,
volley-ball de plage, jeu de quilles, bridge, cyclisme, danse,
plongée, régates de canots dragons, patinage artistique, golf,
hockey sur glace, karaté, marathon, jeux de billards,
dynamophilie, racquetball, course de patins à roues alignées,
aviron, soccer (football), balle molle, squash, natation, nage
synchronisée, tennis de table, tennis, athlétisme, triathlon, volley-
ball, water-polo, lutte; organisation d’activités culturelles,
nommément expositions musicales, théâtrales et de danse,
exposition d’oeuvres d’arts et expositions d’artisanat; services de
divertissement, nommément émissions radiophoniques et
télévisées axées sur les activités d’athlétisme internationales et
sur des sujets connexes; production de films cinématographiques;
et fourniture d’information sur les sports, le divertissement et sur
des sujets connexes au moyen d’un site web sur un réseau
informatique mondial. (6) Services de restauration, services
juridiques, et l’utilisation sous licence de propriété intellectuelle,
nommément marques de commerce et droits d’auteur. (7) Gestion
des affaires. (8) Assurance. (9) Construction de bâtiments. (10)
Télédiffusion. (11) Activités sportives et culturelles, nommément
compétitions et jeux dans les disciplines sportives suivantes :
danse aérobiquee, badminton, basket-ball, volley-ball de plage,
jeu de quilles, bridge, cyclisme, danse, plongée, régate de canots
dragons, patinage artistique, golf, hockey sur glace, karaté,
marathon, physique, jeux de billards, dynamophilie, racquetball,
course de patins à roues alignées, aviron, soccer (football), balle
molle, squash, natation, nage synchronisée, tennis de table,
tennis, athlétisme, triathlon, volley-ball, water-polo, lutte;
organisation d’activités culturelles, nommément expositions
musicales, théâtrales et de danse, exposition d’oeuvres d’arts et
expositions d’artisanat; services de divertissement, nommément
émissions radiophoniques et télévisées axées sur les les activités
d’athlétisme internationales et sur des sujets connexes;
production de films cinématographiques; et fourniture
d’information sur les sports, le divertissement et sur des sujets
connexes au moyen d’un site web sur un réseau informatique
mondial. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,143,303. 2002/06/11. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

 

The right to the exclusive use of OMEGA-3 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Dairy products namely milk, cream, powdered milk, sour
cream, egg nog, chip dip, cheese, cream cheese, cottage cheese,
yogurt, dairy based dips, butter, margarine, ice cream, soy milk,
soya, margarine and vegetable oils. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif de OMEGA-3 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème, lait
en poudre, crème sure, lait de poule, trempette pour croustilles,
fromage, fromage à la crème, fromage cottage, yogourt,
trempettes à base de produits laitiers, beurre, margarine, crème
glacée, lait de soja, soja, margarine et huiles végétales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,207. 2002/07/29. LOCAL HEROES INC., c/o LaBarge
Weinstein, 333 Preston Street, 11th Floor, Ottawa, ONTARIO
K1S 5N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LOCAL HEROES 
SERVICES: Restaurant and bar services; catering services;
restaurant carry-out and delivery services. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 1991 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de traiteur;
services de mets à emporter et de livraison de repas. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1991
en liaison avec les services.
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1,152,960. 2002/09/23. Lenovo (Singapore) PTE. Ltd., 151
Lorong Chuan, #02-01m New Tech Park, 556741, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN J. KERI, (GOWLING, STRATHY & HENDERSON),
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

THINKVANTAGE 
WARES: Computer hardware; computer software for application
and operating system functions relating to the use of computer
workstations; computer workstations comprising a central
processing unit, display monitor, keyboard, hard and floppy
diskette drives and optional computer peripherals; and
instructional manuals sold as a unit therewith; printed materials,
namely magazines, periodicals, newspapers, books, brochures;
instructional, educational and teaching materials, namely printed
and electronic materials providing information to users of
computer hardware and software for computer workstations.
Priority Filing Date: August 26, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/157927 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 25, 2005 under No. 3,009,301 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour fonctions
d’applications et de système d’exploitation ayant trait à l’utilisation
de postes de travail informatisés; postes de travail informatisés
comprenant un processeur central, un moniteur de visualisation,
un clavier, des lecteurs de disquettes et de disque dur et des
périphériques optionnels, et manuels d’instructions, vendus
comme un tout; imprimés, nommément revues, périodiques,
journaux, livres, brochures; matériel d’instruction, pédagogique et
didactique, nommément documents imprimés et électroniques
contenant de l’information pour utilisateurs de matériel
informatique et de logiciels de poste de travail informatisé. Date
de priorité de production: 26 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/157927 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 octobre 2005 sous le No.
3,009,301 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,713. 2002/11/21. Rag Doll Merchandising, Inc., c/o
Gelfand, Rennert & Feldman, 1880 Century Park East, Suite
1600, Los Angeles, California 90067, 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 

AEROSMITH 
Consent from Joe Perry, a member of the band AEROSMITH, is
of record.

WARES: Video discs, laser discs, CD-ROM discs, digital video
discs, digital versatile discs, compact discs, audio cassettes and
video cassettes featuring music, phonograph records; printed
matter, namely, posters, calendars, business cards, stationery,
namely, writing paper, envelopes, pads, note books; stickers,
decals; clothing, namely, shirts, jackets, hats, caps, visors. Used
in CANADA since at least as early as September 1972 on wares.

Le consentement de Joe Perry, membre du groupe AEROSMITH,
a été déposé.

MARCHANDISES: Vidéodisques, disques laser, disques CD-
ROM, vidéodisques numériques, disques numériques
polyvalents, disques compacts, cassettes audio et cassettes
vidéo contenant de la musique, microsillons; imprimés,
nommément affiches, calendriers, cartes d’affaires, articles de
papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes, blocs-notes,
cahiers; autocollants, décalcomanies; vêtements, nommément
chemises, vestes, chapeaux, casquettes, visières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1972 en
liaison avec les marchandises.

1,159,714. 2002/11/21. Rag Doll Merchandising, Inc., c/o
Gelfand, Rennert & Feldman, 1880 Century Park East, Suite
1600, Los Angeles, California 90067, 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 
 

Consent from Joe Perry, a member of the bank AEROSMITH, is
of record.

WARES: Video discs, laser discs, CD-ROM discs, digital video
discs, digital versatile discs, compact discs, audio cassettes and
video cassettes featuring music, phonograph records; printed
matter, namely, posters, calendars, business cards, stationery,
namely, writing paper, envelopes, pads, note books; stickers,
decals; clothing, namely, t-shirts, shirts, jackets, hats, caps,
visors. SERVICES: Entertainment services rendered by a vocal
and instrumental group. Used in CANADA since at least as early
as December 1981 on wares and on services.

Le consentement de Joe Perry, membre du groupe AEROSMITH,
a été déposé.

MARCHANDISES: Vidéodisques, disques laser, disques CD-
ROM, vidéodisques numériques, disques numériques
polyvalents, disques compacts, cassettes audio et cassettes
vidéo contenant de la musique, microsillons; imprimés,
nommément affiches, calendriers, cartes d’affaires, articles de
papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes, blocs-notes,
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cahiers; autocollants, décalcomanies; vêtements, nommément
tee-shirts, chemises, vestes, chapeaux, casquettes, visières.
SERVICES: Services de divertissement fournis par un groupe
vocal et instrumental. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1981 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,164,225. 2003/01/13. EXHIBITOR PUBLICATIONS, INC., 745
Marquette Bank Building, Rochester, Minnesota, 55904, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MEASUREMENT DAY 
SERVICES: Seminars, conferences and training services in the
field of marketing and business development. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 02, 2003 under No.
2,789,887 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Séminaires, conférences et services de formation
dans le domaine de la commercialisation et du développement
d’entreprise. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,789,887 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,167,973. 2003/02/14. FORSYTH OF CANADA, INC., a
Delaware corporation, 6789 Airport Road, Mississauga,
ONTARIO L4V 1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: (1) Shirts. (2) Men’s shirts. Priority Filing Date: January
10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/202,126 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 18,
2006 under No. 3,117,831 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chemises. (2) Chemises pour hommes.
Date de priorité de production: 10 janvier 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/202,126 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 18 juillet 2006 sous
le No. 3,117,831 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,169,098. 2003/02/24. Farmacias de Similares, S.A. de C.V., (A
Company duly incorporated according to Mexican Laws),
Alemania No. 10 Col., Independencia 03630, Mexico City,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LO MISMO PERO MAS BARATO 
As provided by the applicant, the English translation of the
trade-mark is "THE SAME, BUT CHEAPER".
WARES: Pharmaceutical, and sanitary preparations, namely,
first-aid adhesive bandages; eye protection medication, namely,
eye drops, eye creams, eye shields, eye masks; cotton swabs;
cotton tipped applicators; medicated plasters; wet tissues; wet
towels; absorbent cotton material; adhesive bands for medical
purposes; first-aid boxes; body cream namely vitamin E cream;
antibiotic topical ointment; acetylsalicylic acid tablets;
pharmaceutical products namely analgesics, sedatives,
antidepressants, antiviral agents, antibiotics; dermatological
preparations namely, medical skin creams; soaps and skin
cleansers; antiseptic agents; laxatives; antacids; cardiovascular
products, namely, pharmaceutical preparations for the treatment
of cardiovascular diseases; antirheumatics; antiasthmatics-
antiallergics; acetaminophen bismuth subsaliclate suspension;
pain relievers; skin ointments; zinc oxide ointment; antacids; cold
sore ointments; antibacterial ointments; medicated foot powder;
athlete’s foot ointment and liquid; hemorrhoidal preparations;
laxatives; milk of magnesia; liniments; motion sickness
medication; hydro cortisone lotion; pharmaceutical preparations,
namely, prescription drugs and over the counter drugs directed for
human use for the prevention and treatment of angina, insomnia,
diabetes, body pain, flu and fever infections and upper respiratory
infections; pain relief lotions, namely skin lotions and creams used
to eliminate pain, swelling and irritation of the skin; lotions for
bacterial infections of the skin; cold and allergy medications;
medicated confectionary namely, lozenges, candies, cough drops,
syrups for the relief of coughs, colds, sore throats, nasal
congestions and hay fever; anti-diarrhoea medications;
hemorrhoidal preparations; acetaminophen capsules, tablets, and
drops; ASA capsules, tablets, and drops, laxatives; dental wax;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides;
artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles, namely,
medical support stockings and hosiery, elastic therapeutic
bandages, orthopaedic shoes, soles, support bandages, padding
and splints, belts, and braces; printed matter, namely magazines;
decorations for Christmas trees; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry, honey, treacle,
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice.
SERVICES: Retail pharmacy services; drugstores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Telle que fournit par la requérante, la traduction en anglais de
la marque est "THE SAME, BUT CHEAPER".
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
hygiéniques, nommément pansements adhésifs de premiers
soins; médicament de protection oculaire, nommément
gouttes, crèmes, protecteurs oculaires et masques pour les
yeux; applicateurs à bouts de coton; pansements adhésifs
médicamenteux; papiers-mouchoirs humides;
débarbouillettes humides; coton hydrophile absorbant;
bandes adhésives pour fins médicales; boîtes de premiers
soins; crème pour le corps, nommément crème à la vitamine
E; onguent topique antibiotique; comprimés d’acide
acétylsalicylique; produits pharmaceutiques, nommément
analgésiques, sédatifs, antidépresseurs, antiviraux,
antibiotiques; préparations dermatologiques, nommément
crèmes cutanées médicales; savons et nettoyants pour la
peau; agents antiseptiques; laxatifs; antiacides; produits
cardiovasculaires, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; produits antirhumatismaux;
antiasthmatiques-antiallergiques; suspension de sous-
salicylate de bismuth d’acétaminophène; analgésiques;
onguents cutanés; onguent à l’oxyde de zinc; antiacides;
onguents contre les feux sauvages; onguents antibactériens;
poudre médicamenteuse pour les pieds; onguent et liquide
contre le pied d’athlète; préparations hémorroïdales; laxatifs;
lait de magnésie; liniments; médicament contre la cinèse;
lotion d’hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments délivrés sur ordonnance et
médicaments grand public destinés à l’usage humain pour la
prévention et le traitement de l’angine, des insomnies, du
diabète, des douleurs corporelles, de la grippe et des
infections fiévreuses, des infections des voies respiratoires
supérieures; lotions analgésiques, nommément utilisation de
lotions et de crèmes cutanées pour éliminer les douleurs, la
tuméfaction et l’irritation cutanées; lotions contre les
infections bactériennes de la peau; médicaments contre le
rhume et les allergies; bonbons médicamenteux,
nommément pastilles, friandises, pastilles contre la toux,
sirops pour soulager la toux, le rhume, la pharyngite, la
congestion nasale et le rhume des foins; médicaments
antidiarrhéiques; préparations contre les hémorroïdes;
gélules, comprimés et gouttes d’acétaminophène; gélules,
comprimés et gouttes d’aspirine, laxatifs; cire dentaire;
préparations pour détruire la vermine; fongicides,
herbicides; membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques, nommément mi-chaussettes, bas et
bonneterie de support médical, bandages élastiques
thérapeutiques, chaussures orthopédiques, semelles
orthopédiques, bandages de maintien, coussinets et attelles,
ceintures et bretelles; imprimés, nommément revues;
décorations pour arbres de Noël; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâte à tarte,
miel, mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre, épices; glace. SERVICES: Services de pharmacie de
détail; pharmacies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,170,491. 2003/03/07. TANYA PARSLEY, carrying on business
as Parsley & Associates, 13892 9th Line, R.R. #5, Georgetown,
ONTARIO L7G 4S8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

OAR 
WARES: (1) Printed matter, namely workbooks, questionnaires
and worksheets. (2) Printed matter, namely sales and marketing
materials, namely brochures, pamphlets, leaflets, catalogues.
SERVICES: (1) Consulting services, namely business
performance consulting and leadership coaching. (2) Training
individuals to provide business performance consulting and
leadership coaching. Used in CANADA since at least as early as
June 2001 on wares (1) and on services (1); June 2002 on wares
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément cahiers d’exercice,
questionnaires et feuilles de travail. (2) Imprimés, nommément
vente et marketing de matériels, à savoir brochures, dépliants,
dépliants, catalogues. SERVICES: (1) Services de conseil,
nommément conseils en matière de rendement de l’entreprise et
de direction d’entreprise. (2) Formation de conseillers en domaine
du rendement des entreprises et du conseil en direction.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); juin 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,173,832. 2003/04/07. Arkema Inc., 2000 Market Street,
Philadelphia, Pennsylvania, 19103, 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 

SYNERGEX 
WARES: Chemicals for use in metal working fluids. Priority Filing
Date: April 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/234,453 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27,
2006 under No. 3,109,947 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans des
fluides servant au travail des métaux. Date de priorité de
production: 07 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/234,453 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,109,947 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,173,930. 2003/04/07. Granny’s Poultry Co-operative
(Manitoba) Ltd., 84 Scurfield Boulevard, Winnipeg, MANITOBA
R3Y 1G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP,
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
GRANNY’S and TRADITIONS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Fresh and frozen poultry, and fresh and frozen poultry
parts. Used in CANADA since April 07, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Volaille fraîche et surgelée et morceaux de
volaille frais et surgelés. Employée au CANADA depuis 07 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,179,647. 2003/05/29. BRADFORD WHITE-CANADA, INC.,
1869 Sismet Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

BRADFORD WHITE POWERSTOR 
SERIES 

WARES: Indirect water heaters. Priority Filing Date: April 11,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/236,953 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau indirects. Date de priorité de
production: 11 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/236,953 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,498. 2003/06/12. South African Airways (Proprietary)
Limited (a South African company), Room 504, Block E, Airways
Park, Jones Road, Johannesburg International Airport, Gauteng,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SAA 
SERVICES: (1) Installation, maintenance, servicing and repair of
aircraft and other vehicles; advisory, consultancy and technical
services relating to the aforesaid. (2) Air transportation services of
passengers and goods; packing, packaging and storage facilities;
freighting services, clearing, forwarding, distributing and
warehousing services; salvaging services; travel and tourist
agency services, car hire services. Used in SOUTH AFRICA on
services. Registered in or for SOUTH AFRICA on March 19, 2002
under No. 2002/03770 on services (1); SOUTH AFRICA on March
19, 2002 under No. 2002/03771 on services (2).

SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation d’aéronefs et
autres véhicules; services de conseils, de consultation et
techniques ayant trait aux services susmentionnés. (2) Services
de transport aérien de passagers et de marchandises;
installations de paquetage, d’emballage et d’entreposage;
services d’affrètement, de dédouanement, d’acheminement, de
distribution et d’entreposage; services d’assistance; services
d’agence de voyages et d’agence touristique, services de location
d’automobiles. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 19
mars 2002 sous le No. 2002/03770 en liaison avec les services
(1); AFRIQUE DU SUD le 19 mars 2002 sous le No. 2002/03771
en liaison avec les services (2).

1,181,694. 2003/06/27. Good Hope International Beverages (Pty)
Ltd, 2 Rainbow Close, Rainbow Park, Racecourse Road,
Milnerton, Cape Town, 8000, SOUTH AFRICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
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WARES: (1) Soy based food products, namely, soy based
beverages, soy based snack foods, milkshakes, soy based liquid
and powdered mixes for flavouring milkshakes and yoghurts. (2)
Non-alcoholic beverages consisting of fruit juice mixed with soy
based products. Used in SOUTH AFRICA on wares. Registered
in or for SOUTH AFRICA on September 06, 2001 under No. 2001/
15505 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires à base de soja,
nommément boissons à base de soja, goûters à base de soja, laits
frappés, mélanges à base de soja en liquide et en poudre destinés
à aromatiser les laits frappés et les yoghourts. (2) Boissons non
alcoolisées comprenant du jus de fruits mélangé avec des
produits à base de soja. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU
SUD le 06 septembre 2001 sous le No. 2001/15505 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,183,513. 2003/07/04. OMS Investments, Inc., (a Delaware
corporation), 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los
Angeles, California 90067, 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 

MIRACLE-GRO POUR & FEED 
WARES: Fertilizer for home and garden use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 2,601,682 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fertilisant pour utilisation domestique et pour
le jardin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,601,682 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,305. 2003/07/11. Corus UK Limited, A legal entity, 30
Millbank, London, SW1P 4WY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SILENTTRACK 
WARES: Metal rails, sleepers and points; railway switches;
railway ties of metal; dampers for railway lines and tracks.
SERVICES: (1) Services relating to the repair and installation of
railway lines, tracks, dampers, switches and sleepers. (2)
Research and development concerning the constructions, repair
and installation of railway lines, tracks, dampers, switches and
sleepers. Priority Filing Date: January 15, 2003, Country: OHIM

(EC), Application No: 003008471 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on June 29, 2006 under No.
003008471 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Rails métalliques, traverses et mordaches;
aiguillages; traverses en métal; amortisseurs de vibration pour
voies et rails de chemin de fer. SERVICES: (1) Services ayant trait
à la réparation et à l’installation de lignes, rails, amortisseurs de
vibrations, aiguillages et traverses de chemin de fer. (2)
Recherche et développement concernant la construction, la
réparation et l’installation de lignes, rails, amortisseurs de
vibrations, aiguillages et traverses de chemin de fer. Date de
priorité de production: 15 janvier 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 003008471 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 29 juin 2006 sous le No. 003008471 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.

1,185,070. 2003/07/18. NEXEN LIFT TRUCKS LIMITED, 313-
315 Whapload Road, Lowestoft, Suffolk NR32 1UL, 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 

NEXEN 
WARES: Industrial trucks; fork lift trucks; pallet trucks. Priority
Filing Date: January 22, 2003, Country: OHIM (EC), Application
No: 3,001,179 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots industriels; chariots élévateurs à
fourche; transpalettes. Date de priorité de production: 22 janvier
2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3,001,179 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,185,966. 2003/07/29. Just for Feet Orthotics & Orthopedics
Shoes Ltd., Suite 1203, 2929 Barnet Highway, Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA V3B 5R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

JUST FOR FEET 
The right to the exclusive use of the word FEET is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Custom orthotics; footwear, namely, orthopaedic
shoes. (2) Footwear accessories, namely insoles, heel liners, heel
supports, arch supports, heel cushions, metatarsal insoles,
metatarsal cushions, toe caps, cushioning pads for use with
footwear, toe separators; foot care materials, namely, corn
cushions, callous cushions, bunion cushions; foot care
appliances, namely orthotics, arch supports, corn and callous
files, foot files, hard skin reducing instruments, nail clippers, foot
massagers; foot care preparations, namely corn removal
preparations, foot bath preparations, foot balms, foot powders,
foot creams and lotions; footwear, namely, shoes, slippers,
sandals and boots; socks, stockings, hosiery, panty hose.
SERVICES: (1) Retail sale of custom orthotics; footwear, namely,
orthopaedic shoes. (2) Retail sale of footwear accessories, foot
care materials, foot care appliances, foot care preparations,
footwear. Used in CANADA since at least December 10, 2002 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 FEET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits orthétiques sur mesure; articles
chaussants, nommément chaussures orthopédiques. (2)
Accessoires d’articles chaussants, nommément semelles,
doublures de talon, supports de talon, supports plantaires,
coussins de talon, semelles métatarsiennes, coussins
métatarsiens, bouts de chaussure, tampons-coussinets pour
utilisation avec articles chaussants, écarteurs d’orteils; matériaux
de soins podologiques, nommément tampons pour cors, tampons
pour callosités, tampons pour oignons; appareils de soins
podologiques, nommément produits orthétiques, supports
plantaires, limes pour les cors et les callosités, limes pour les
pieds, instruments de réduction de peau dure, coupe-ongles,
appareils de massage des pieds; préparations de soins
podologiques, nommément préparations d’enlèvement de cors,
préparations de bains de pied, baumes pour les pieds, poudres
pour les pieds, crèmes et lotions pour les pieds; articles
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales et
bottes; chaussettes, mi-chaussettes, bonneterie, bas-culottes.
SERVICES: (1) Vente au détail de produits orthétiques sur
mesure; articles chaussants, nommément chaussures
orthopédiques. (2) Vente au détail d’accessoires dans le domaine
des articles chaussants, accessoires pour soins podologiques,
appareils pour soins podologiques, préparations de soins
podologiques et articles chaussants. Employée au CANADA
depuis au moins 10 décembre 2002 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).

1,188,917. 2003/09/12. Les Journaux Trans-Canada (1996) inc.,
7 rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EMMANUELLE CARTIER, 7 RUE SAINT-JACQUES,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1K9 

genre 

MARCHANDISES: Publication périodique nommément un
magazine encarté dans un journal ou vendu en vente libre pour les
jeunes. SERVICES: Diffusion sur internet d’informations
générales nommément sur des sujets s’adressant à la jeunesse
tels la musique, le cinéma, lecture, la politique, les évènements
culturels, la technologie, forum de discussions, diffusion de
publicité ciblant la jeunesse. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Periodical, namely a magazine sold as a newspaper
insert or stand-alone publication for young people. SERVICES:
Webcasting of general information, namely on subjects of interest
to young people, such as music, movies, reading, politics, cultural
events, technology, chat room, advertising targeting youth.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,190,016. 2003/09/09. Georgios Tsakanakis, 2930, rue de
Francheville, Trois-Rivières, QUEBEC G8Z 1Z3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

PAPA GEORGIOS PIZZERIA EXPRESS 
Le droit à l’usage exclusif des mots PIZZERIA et EXPRESS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: PIZZAS ET METS GRECS POUR EMPORTER OU À
LA LIVRAISON. SERVICES: LIVRAISON DE PIZZAS ET METS
GRECS, ET PRÉPARATION DE PIZZAS ET METS GRECS.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

MARCHANDISES: Pizza and Greek food for take-out or delivery.
SERVICES: Delivery of pizza and Greek food and preparation of
pizza and Greek food. Used in CANADA since June 01, 2003 on
wares and on services.

1,190,093. 2003/09/10. PRODUITS ALIMENTAIRES
BERTHELET INC., 1805, rue Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9 
 

La requérante réclame comme caractéristique de la marque la
couleur verte pour les lettres de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément soupes et
sauces déshydratées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the mark, namely green
for the letters of the trade-mark.

WARES: Food products, namely dehydrated soups and sauces.
Used in CANADA since at least as early as January 1997 on
wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

1,190,393. 2003/09/11. GROUPE B.M.R. INC., 2375, de la
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

Boutique Inspiration 
Le droit à l’usage exclusif du mot BOUTIQUE en liaison avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires de décoration, nommément,
rideaux, bibelots, porte-vêtements, patères, étagères, miroirs,
céramique et recouvrement de sol, animaux en peluche, assiettes
décoratives, cadres, encadrements, laminés, nommément
reproduction de peintures, sérigraphies et miroirs décoratifs,
chandeliers, chandelles, coffres, coutellerie, fleurs séchées,
horloges, lampes, masques, paniers en osier, plantes artificielles,
tablettes décoratives, vases à fleurs, literie, nommément draps,
jetés, couvertures, coussins, tentures, draperies, stores verticaux,
stores horizontaux, tapis, linges de table, nappes, napperons,
serviettes, tissus, ensemble de cuisine, nommment chaises,
tables, armoires, étagères, bibelots, poteries, ustensiles de
cuisine, vaisselle, ensemble de salon, nommément divans,
chaises, tables, étagères, banc, meuble audio vidéo,
reproductions d’antiquités, nommément chaises, coffres de
rangement, pots, couvertures, crochets, patères, tables, cadres et
moulures, coffres, chaises en rotin, tables en rotin, meubles pour
chambres d’enfant, étagères en métal, étagères en bois, lits,
meubles anciens, secrétaires, tables à café, céramique, comptoirs
moulés, peinture, fenêtres, moulures, plafonds suspendus,
planchers en bois, planchers en liège, planchers laminés,
planches murales, poignées d’armoires, poignées de portes,
portes, rampes en bois, tuiles à plancher en vinyle, pièces
d’artisanat, bureaux de commandes, luminaires, ordinateurs,
tables de rencontre, accessoires de papier peint, nommément
bacs d’eau pour la pose de tapisserie, couteaux, rouleaux,
éponges, moulures et motifs encollés, bordures de papier peint,
catalogues de papier peint, papier peint. SERVICES: Entreprise
de vente au détail d’articles de décoration, de literie, de cuisine et
de salon. Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Decorating accessories, namely, curtains, curios,
clothes racks, coat-trees, shelving units, mirrors, ceramics and
floor coverings, stuffed toy animals, decorative plates, frames,
casings, laminates, namely painting reproductions, silkscreen
prints and decorative mirrors, candleholders, candles, chests,
cutlery, dried flowers, clocks, lamps, masks, wicker baskets,
artificial plants, decorative shelves, flower vases, bedding, namely
bed sheets, throws, blankets, cushions, tapestries, drapes,
vertical blinds, horizontal blinds, carpets, table linens, tablecloths,
placemats, napkins, fabrics, kitchen sets, namely chairs, tables,
cabinets, shelving units, curios, pottery, kitchen tools, dinnerware,
living room sets, namely couches, chairs, tables, shelving units,
benches, audio video furniture, reproduction antiques, namely
chairs, chests of drawers, pots, blankets, crochet needles, coat-
trees, tables, frames and moulding, chests, rattan chairs, rattan
tables, furniture for children’s rooms, metal shelving units, wood
shelving units, beds, antique furniture, secretary desks, coffee
tables, ceramics, moulded counters, paint, windows, moulding,
ceiling panels, wood flooring, cork flooring, laminate flooring,
wallboard, cabinet handles, door handles, doors, wooden ramps,
vinyl floor tiles, craft supplies, order desks, lighting fixtures,
computers, meeting tables, wallpaper accessories, namely water
troughs for hanging wallpaper, knives, rollers, sponges, prepasted
moulding and motifs, wallpaper borders, wallpaper catalogues,
wallpaper. SERVICES: Business for the retail sale of articles for
decoration, bedding, for the kitchen and the living room. Used in
CANADA since June 01, 1999 on wares and on services.

1,190,942. 2003/10/01. STA-RITE INDUSTRIES, INC., 626 East
Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Automatic pool cleaner namely vacuum-type unit.
Priority Filing Date: April 01, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/232452 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 02, 2004 under No. 2,819,955 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs automatiques pour le nettoyage de
piscines, nommément dispositifs d’aspiration. Date de priorité de
production: 01 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/232452 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2,819,955 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,192,095. 2003/10/09. La Inversora Sociedad Anonima,
Comercial, Industrial Inmobiliaria, Constructora, Agropecuaria Y
Financiera, Juan B. Alberdi 87, 1’ Piso (8300), Neuquen,
Provincia de Neuquen, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

WORLD’S END 
WARES: Alcoholic beverages (excluding beer) namely, wines,
distilled spirits, whiskey, brandy, cognac, cordials, liqueurs and
aperitifs with a wine base. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (à l’exclusion de la
bière), nommément vins, eaux-de-vie distillées, whisky, brandy,
cognac, cordiaux, liqueurs et apéritifs à base de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,682. 2003/10/08. UNITEC YORK INC., 61 Villarboit
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K4 

UNITANE IS PREMIUM PROPANE 
The right to the exclusive use of the words PREMIUM PROPANE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Premium cutting fuel used in connection with welding
and cutting. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Supercarburant de coupe utilisé en rapport
avec le soudage et le coupage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,192,863. 2003/10/06. ROADMASTER (USA) CORP., a legal
entity, 6 Industrial Way West, Bldg. G, Eatontown, New Jersey,
07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VR3 
WARES: Loudspeakers, sound processors, amplifiers and audio
processors, for home and automobile audio systems. Priority
Filing Date: May 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/252,820 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. 3,161,501 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, processeurs de son,
amplificateurs et processeurs audio, pour systèmes audio de
maison et d’automobile. Date de priorité de production: 21 mai
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
252,820 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. 3,161,501 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,377. 2003/10/30. Broan-NuTone Canada Inc., 1140 Tristar
Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

Without waiving any rights at common law or civil law, and in
reliance upon the provisions of Section 35 respecting the effect of
this disclaimer, the applicant disclaims the right to the exclusive
use of the words CLEAN AIR and AIR PUR apart from the trade-
mark.

WARES: Replacement filters for air exchangers with heat
recovery and ventilators, HEPA air purification systems namely,
air exchangers with HEPA filtration, range hoods and central
vacuum cleaning systems, all for residential use. Used in
CANADA since at least as early as March 2002 on wares.

Sans renoncer à ses droits reconnus par la loi et conformément
aux dispositions de l’article 35 concernant l’effet du présent
désistement, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des
mots CLEAN AIR et AIR PUR en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Filtres de rechange pour échangeurs d’air à
récupération de chaleur et ventilateurs, systèmes d’épuration d’air
à haute efficacité, nommément échangeurs d’air avec filtres à
haute efficacité, hottes de cuisinière et systèmes centraux
d’aspiration, tous pour usage résidentiel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,195,394. 2003/10/30. The Big Finance and Insurance Services,
Inc., a Nevada corporation, 27631 La Paz Road, Laguna Niguel,
California 92677, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for financial analysis, financial risk
analysis, underwriting assessment, consumer credit analysis,
lending analysis and assessment of financial and collateral based
transactions; providing computer search engine software;
providing computer software for use in financial analysis, financial
risk analysis, underwriting assessment, consumer credit analysis,
lending analysis and assessment of financial and collateral based
transactions. Used in CANADA since at least as early as August
15, 2002 on services. Priority Filing Date: May 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/511,278 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 07, 2004 under No.
2,907,678 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour fins d’analyse financière,
d’analyse des risques financiers, d’évaluation de souscription,
d’analyse du crédit à la consommation, d’analyse du crédit et
d’évaluation d’opérations financières et d’opérations garanties;
mise à disposition de logiciels de moteur de recherche; mise à
disposition de logiciels pour utilisation à des fins d’analyse
financière, d’analyse des risques financiers, d’évaluation de
souscription, d’analyse du crédit à la consommation, d’analyse du
crédit et d’évaluation d’opérations financières et d’opérations
garanties. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 août 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 02 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/511,278 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 décembre 2004 sous le No. 2,907,678 en
liaison avec les services.

1,195,917. 2003/11/12. UNIWORLD GROUP, INC., 100 Avenue
of the Americas, New York, New York 10013-1699, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: advertising, marketing and communications services
for others, namely, strategic planning, preparation of marketing
and advertising materials, media planning, public relations,
promotion of the goods and services of businesses owned by
African Americans and Hispanics, market research services,
business marketing consulting services, marketing services,
namely market analysis, research, advertising and arranging for
distribution of products; and conducting marketing studies;
promoting individual leaders of the community and businesses
through radio broadcasting; business marketing consulting
services, namely, providing market and demographic research
analysis, event and marketing strategy development, field and
web-based promotional development and implementation and
product placement advisory services, marketing services, namely,
the creation, placement and distribution of advertising and
promotion materials for the products and services of others at
entertainment and special events. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: services de publicité, de marketing et de
communication pour des tiers, nommément planification
stratégique, préparation de matériels de marketing et de publicité,
plans de médias, relations publiques, promotion de produits et de
services des entreprises appartenant à des intérêts afro-
américains et des hispano-américains, services d’études de
marché, services de consultation en marketing d’affaires, services
de marketing, nommément analyses de marché, recherche,
publicité et organisation de la distribution de produits; études de
mise en marché; promotion de dirigeants individuels de la
collectivité et d’entreprises par l’entremise de la radiodiffusion;
servies de consultation en marketing d’affaires, nommément
services de consultation en analyse de marchés et recherche
démographique, élaboration de stratégies d’événement et de
marketing, développement et mise en oeuvre de la promotion de
produits sur le terrain et sur le web et placement de produits,
services de marketing, nommément création, placement et
distribution de matériels publicitaires et promotionnels pour les
produits et les services de tiers à l’occasion de spectacles et
événements spéciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,199,891. 2003/12/17. B-New Ltd., 11321 Terwilligers Creek
Drive, Cincinnati, Ohio 45249, 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 

DREAMFIELDS 
WARES: (1) Pasta. (2) Breads, bread spreads, pasta, pasta
products, namely, spaghetti, linguine, penne rigate, elbows,
lasagne, rotini, fettuccine, macaroni, ravioli, ziti, prepared pasta
dinner kits, and shells, sauces, namely, meat sauces, tomato
sauces, alfredo sauces and cheese sauces; salsa; rice; and
noodles; non-alcoholic fruit drinks, fruit juices and soft drinks, fruit
based snack foods, soups, soup mixes, instant potatoes,
processed potatoes, and potato based snack foods. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2005 under
No. 2,992,994 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires. (2) Pains, tartinades,
pâtes alimentaires, produits à base de pâtes alimentaires,
nommément spaghetti, linguine, penne rigate, coudes, lasagne,
rotini, fettuccini, macaroni, ravioli, gros macaroni, coquilles et
repas aux pâtes alimentaires préparés, sauces, nommément
sauces à la viande, sauces tomates, sauces alfredo et sauces au
fromage; salsa; riz; nouilles; boissons aux fruits, jus de fruits et
boissons gazeuses non alcoolisés, goûters aux fruits, soupes,
mélanges à soupe, pommes de terre instantanées, pommes de
terre transformées et goûters à base de pommes de terre.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2,992,994 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,200,292. 2003/12/23. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DEALT’A ROYAL POKER 
The right to the exclusive use of the words ROYAL POKER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith; gaming equipment,
namely, slot machines, gaming machines and game software
used therewith, all in accordance with Canadian legislation.
Priority Filing Date: August 01, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/282,088 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciels utilisés avec ces derniers;
matériel de jeu, nommément machines à sous, machines de jeux
et ludiciels utilisés avec ces derniers, tous les articles précités
étant conformes à la réglementation canadienne. Date de priorité
de production: 01 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/282,088 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,800. 2003/12/17. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

WARES: Floor care products namely, floor finishing preparations,
floor polishing preparations, floor waxes, floor cleaners.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’entretien des planchers,
nommément produits de finition pour planchers, produits pour
polir les planchers, cires à plancher et nettoyants pour planchers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,085. 2004/01/09. HYBRIDON, INC., 345 Vassar Street,
Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

AMPLIVAX 
WARES: Ingredients for pharmaceutical compositions, namely,
adjuvants to enhance an immune system response in mammals
marketed solely to manufacturers of vaccine. Priority Filing Date:
August 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78285684 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ingrédients pour compositions
pharmaceutiques, nommément adjuvants pour améliorer la
réaction du système immunitaire des mammifères commercialisés
exclusivement pour les fabricants de vaccins. Date de priorité de
production: 11 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78285684 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,689. 2004/01/20. Hansen Beverage Company, a Delaware
corporation, 1010 Railroad Street, Corona, California 92882,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Beverages, namely non-alcoholic, non-carbonated fruit
juice drinks having a juice content of 50 percent or less by volume
that are shelf-stable; carbonated soft drinks; carbonated drinks
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or
herbs; carbonated and non-carbonated sports drinks; non-
carbonated teas; and water; all of the foregoing wares exclusing
perishable beverages containing fruit juice or soy, whether such
products are pasteurized or not. Used in CANADA since at least
as early as January 03, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons de jus de
fruits non gazéifiées sans alcool de longue conservation
contenant au moins 50 pour cent de jus par volume; boissons
gazeuses; boissons gazéifiées enrichies de vitamines, minéraux,
substances nutritives, amino-acides et/ou végétaux; boissons
gazéifiées et non gazéifiées pour sportifs; thés non gazéifiés; eau;
tous les produits susmentionnés, à l’exclusion des boissons
périssables, contenant des jus de fruits ou du soja, que ces
produits soient pasteurisés ou non. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,204,461. 2004/01/28. COE Newnes/McGehee Inc., 3550 45th
Street, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA L. CASWELL, HORSEPOWER INTELLECTUAL
PROPERTY LAW), P.O. BOX 1205, 5127 PINERIDGE ROAD,
PEACHLAND, BRITISH COLUMBIA, V0H1X0 

GENII 
WARES: Machine parts for use in optimizing sawmill operations,
namely, machine parts for curve sawing gangs. Used in CANADA
since at least as early as December 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines pour utilisation à des fins
d’optimisation du fonctionnement des scieries, nommément
pièces de débiteuses courbes à lames circulaires multiples.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,205,846. 2004/02/10. Giant Tiger Stores Ltd., 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: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,206,733. 2004/02/18. GROUPE COSSETTE
COMMUNICATION INC., 801, Grande Allée Ouest, Bureau 200,
Québec, QUÉBEC G1S 1C1 

Ricochet Branded Content 
Le droit à l’usage exclusif de BRANDED CONTENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation, de planification, de création
et de réalisation de divertissements promotionnels, offerts à des
tiers, nommément dans le domaine dÊémissions télévisées,
dÊémissions radiophoniques, de spectacles culturels, de
magazines et de jeux vidéos. Employée au CANADA depuis 16
février 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services related to consulting, planning, creation and
staging promotional entertainment for third parties, namely
television and radio programming, cultural attractions, magazines
and video games. Used in CANADA since February 16, 2004 on
services.

1,208,410. 2004/03/04. Circus World Displays Limited, 4080
Montrose Road, Niagara Falls, ONTARIO L2H 1J9 
 

The right to the exclusive use of the word CLEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Intercommunication systems, namely, telephones,
voice, data, and video telecommunications equipment, namely,
cable modems, video encoders and decoders; wireless
communication equipment, namely, cordless telephones, wireless
headsets and handsets, internet appliances, namely, telephones,
residential, business and personal, wireless and wired audio-
video surveillance systems comprised of video cameras and video
monitors for closed circuit television; digital audio players. Used in
CANADA since March 03, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’intercommunication, nommément
téléphones et équipement de téléphonie, de télématique et de
télécommunications vidéo, nommément modems câblés, codeurs
et décodeurs vidéo; matériel de communication sans fil,
nommément téléphones sans fil, casques d’écoute et combinés
sans fil, appareils Internet, nommément téléphones, systèmes de
surveillance audio-vidéo sans fil et cablés résidentiels, pour
entreprises et personnels comprenant caméras vidéo et
moniteurs vidéo pour réseaux de télévision en circuit fermé;
lecteurs audio numériques. Employée au CANADA depuis 03
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,209,383. 2004/03/11. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WEEBLES 
WARES: (1) Cosmetics and toiletries, namely, soaps, skin, body,
face and hand creams and lotions, eau de cologne, perfumes,
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, cosmetic preparations for
eyelashes, lipsticks, make-up powder, make-up removing
preparations, mascara, beauty masks, medicated soap, skin
cleansing milk for toilet purposes, hair lotions, hair spray, nail care
preparations, nail polish, nail varnish, essential oils for personal
use, cosmetic pencils, shampoos, cosmetic preparations for skin
care, antiperspirant soap, cakes of soap, deodorant soap, sun-
tanning preparations, namely, sun tan oil, sun tan gel and sun tan
lotion, talcum powder, toilet water, hand and body lotions, body
balm, body mask, bath and shower gel, bath foam, antiperspirant,
deodorants, makeup kits comprising the above specified
cosmetics and toiletries. (2) Interactive entertainment software,
namely, interactive video game programs, interactive multimedia
computer game programs, interactive video games of virtual
reality comprised of computer hardware and software, computer
game software, computer and video game apparatus, namely,
video game machines for use with televisions, telephones, radios,
pre-recorded audio and video tapes featuring music, pre-recorded
audio and video laser discs, laser discs, dvd discs, video discs,
phonograph records, pre-recorded video compact discs featuring
an animated cartoon series or movie, cd-roms featuring games,
films, and music, electronic calculators, batteries, sunglasses,
carrying cases for portable electronic devices, head phones, audio
cassette players and recorders, cd players, dvd players, mouse
pads, gaming machines. (3) Paper goods and printed matter,

namely, address books, children’s activity books, comic books,
coloring books, notebooks, composition books, picture books,
children’s story books, books containing puzzles and games,
instructional manuals and strategy guides for games, book covers,
coin albums, scrapbook albums, arts and crafts kits for painting
and drawing, stamp albums, photograph albums, collector
albums, decorative rubber stamps, diaries, height charts, party
invitations, paper lunch bags, modeling materials and compounds
for use by children, prints, paper name badges, paper mache,
paper table cloths, photographic prints, ribbons for gift wrapping,
social note cards, blank note cards, tissue paper, trading cards,
writing pads, posters, book marks, checkbook holders and covers,
non-electronic personal planners and organizers, artist materials,
namely, pencils, pens, painting sets, paint brushes, painting sets,
rub down transfers, sketchbooks, baskets for desk accessories,
gift wrapping paper, paper gift tags, paper gift bags, cardboard gift
boxes, correspondence note paper, greeting cards, paper party
decorations, paper napkins, paper ribbons, paper party bags,
paper party hats, postcards, gift package decorations made of
paper, stickers, sticker books, kits containing stickers, cork
boards, chalk boards, memorandum boards, scrapbooks,
lithographs, lithographic prints, calendars, cardboard figures,
temporary tattoos, school and office supplies, namely, drafting
and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue for stationery or
household use, desk top organizers, desk stands and holders for
pencils, pens, tape, paper clips, and notepads, binders,
dispensers for adhesive tapes for stationery or household
purposes, clip boards, pencil sets, organizers for stationery use,
pencil cases, pencil sharpeners, stationery portfolios, stencils,
paper cake decorations, bank checks, letter openers, patterns for
making costumes, lap desks, easels, stencils, craft paint kits, paint
brushes, arts and crafts paint kits containing sponges, brushes,
paint and paint cups, activity kits containing stamper markers,
rubber stampers, ink pads, colored pencils, stamper holders,
paper activity kits consisting of writing and drawing implements,
namely, pens, pencils, erasers, paintbrushes, charcoals, crayons
and paints, drawing templates, and paper, crayon and color by
number kits, activity kits consisting of modeling compound,
sculpting tools and related accessories for use with modeling
compound sold as a unit, series of fiction books in the field of
entertainment and science fiction. (4) Goods made from leather
and imitation leather, namely, fanny packs, backpacks, sports
packs, waist packs, gym bags, duffel bags, tote bags, book bags,
hand bags, purses, clutch purses, change purses, shoulder bags,
carry-on bags, travel bags, garment bags for travel, beach bags,
all-purpose sports and athletic bags, satchels, luggage, luggage
tags, trunks, suitcases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases
sold empty, vanity cases sold empty, cosmetic bags sold empty,
attaché cases, briefcases, briefcase type portfolios, business
cases, business card cases, credit card cases, calling card cases,
passport cases and holders, key cases, coin pouches, wallets,
umbrellas and parasols. (5) Clothing, headwear and footwear,
namely, underwear, boxer shorts, sleepwear, pajamas,
nightgowns, bathrobes, coats, jackets, parkas, rain coats, shirts, t-
shirts, sweatshirts, shorts, pants, sweatpants, skirts, dresses,
sweaters, jogging suits, warm-up suits, overalls, jumpsuits, crop
tops, swimwear, mittens, gloves, scarves, ties, vests, masquerade
costumes, headbands, leotards, hosiery, socks, boots, shoes,
sneakers, athletic shoes, slippers, caps, hats, visors. (6) Toy
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action figures and accessories for use therewith, toy vehicles and
accessories for use therewith, toy playsets for use with toy action
figures and toy vehicles, dolls, doll clothing and doll accessories,
children’s multiple activity toys, plush toys, stuffed toys, bean bag
toys, toy modeling compounds, toy molds and toy extruders for
use with toy modeling compounds, plastic and vinyl toy characters
and toy animals, ride-on toys, pull toys, push toys, radio controlled
toy vehicles, mechanical toys, toy construction sets, building toys,
wind-up toys, water squirting toys, inflatable toys, role-playing
toys, toy ball and dart shooters, and foam toy balls and darts for
use therewith, board games, parlor games, skill and action games,
card games, playing cards, trading card games, electronic hand-
held games, jigsaw puzzles, Christmas tree decorations. (7)
Candy cake decorations, chewing gum, candy, cookies, and
flavored ices. (8) Fruit drinks, fruit-based soft drinks, low calorie
soft drinks, non-carbonated soft drinks, flavored drinking water,
drinking water, and sports drinks. SERVICES: Entertainment
services, namely, production and distribution of motion pictures,
television programs, television games shows and cartoon series,
on-going television programs in the nature of children’s game
shows and animated television cartoon series, providing
interactive computer games by means of a global computer
network. Priority Filing Date: November 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/558,979 in
association with the same kind of wares (1); November 12, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
558,978 in association with the same kind of wares (2); November
12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/558,981 in association with the same kind of wares (3);
November 12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/558,982 in association with the same kind of
wares (4); November 12, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/558,983 in association with the
same kind of wares (5); November 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/558,984 in association
with the same kind of wares (6); November 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/558,986 in
association with the same kind of wares (7); November 12, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
558,985 in association with the same kind of wares (8); November
12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/558,987 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et articles de toilette,
nommément savons, crèmes et lotions pour la peau, le corps, le
visage et les mains, eau de Cologne, parfums, cosmétiques pour
les sourcils, crayons à sourcils, cosmétiques pour cils, rouge à
lèvres, poudre de maquillage, produits démaquillants, fard à cils,
masques de beauté, savon médicamenteux, laits démaquillants
pour la peau, lotions capillaires, fixatifs, produits de soins des
ongles, vernis à ongles, laques à ongles, huiles essentielles pour
les soins du corps, crayons de maquillage, shampoings,
cosmétiques pour les soins de la peau, savons antisudorifiques,
pains de savon, savon déodorant, produits solaires, nommément
huiles de bronzage, gels de bronzage et lotions de bronzage,
poudre de talc, eau de toilette, lotions pour les mains et le corps,
baumes pour le corps, masques pour le corps, gel pour le bain et
la douche, mousse pour le bain, antisudorifiques, déodorants,

nécessaires de maquillage comprenant les cosmétiques
susmentionnés et articles de toilette. (2) Logiciels de
divertissements interactifs, nommément programmes de jeux
vidéo interactifs, ludiciels multimédias interactifs, jeux vidéo
interactifs de réalité virtuelle avec matériel informatique et
logiciels, ludiciel, ordinateur et appareils de jeux vidéo,
nommément machines de jeux vidéo pour utilisation avec
téléviseurs, téléphones, appareils-radio, bandes audio et vidéo
préenregistrées de musique, disques laser audio et vidéo
préenregistrés, disques laser, DVD, vidéodisques, microsillons,
disques compacts vidéo préenregistrés d’une série de dessins
animés ou de films, CD-ROM de jeux, films et musique,
calculatrices électroniques, piles, lunettes de soleil, mallettes pour
dispositifs électroniques portables, écouteurs, lecteurs et
enregistreurs de cassettes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, tapis
de souris, machines de jeux. (3) Articles en papier et imprimés,
nommément carnets d’adresses, livres d’activités pour enfants,
illustrés, livres à colorier, carnets, livres de composition, livres
d’images, livres de contes pour enfants, livres contenant des
casse-tête et des jeux, manuels d’instructions et guides de
stratégie pour jeux, couvertures de livre, albums à pièces de
monnaie, albums de découpures, coffrets de dessin et de
peinture, albums de timbres, albums à photos, albums de
collection, tampons décoratifs en caoutchouc, agendas, échelles
de grandeur, cartes d’invitation, sacs-repas en papier, matériaux
et pâte à modeler pour enfants, estampes, insignes d’identité en
papier, papier mâché, nappes en papier, épreuves
photographiques, rubans pour emballage de cadeaux, cartes
mondaines, cartes de correspondance vierges, papier de soie,
cartes à échanger, blocs-correspondance, affiches, signets,
porte-chéquiers et couvre-chéquiers, agendas de planification et
organiseurs non électroniques, matériel d’artiste, nommément
crayons, stylos, ensembles de peintures, pinceaux, coffrets de
peinture, décalcomanies par frottement, carnets à croquis,
paniers pour accessoires de bureau, papier à emballer les
cadeaux, étiquettes de papier cadeau, sacs-cadeaux en papier,
boîtes-cadeaux en carton, cartes de souhaits, décorations en
papier pour fêtes, serviettes de table en papier, rubans en papier,
sacs surprise en papier, chapeaux de fête en papier, cartes
postales, décorations en papier pour emballages-cadeaux,
autocollants, livres pour autocollants, nécessaires contenant des
autocollants, tableaux en liège, tableaux noirs, tableaux
d’affichage de bulletins, albums de découpures, lithographies,
calendriers, personnages en carton mince, tatouages
temporaires, fournitures scolaires et articles de bureau,
nommément règles à dessin et règles non graduées, crayons,
stylos, marqueurs, colle pour usage ménager ou pour la papeterie,
classeurs de bureau, supports de bureau et supports pour
crayons, stylos, ruban, trombones et bloc-notes, reliures,
distributeurs de ruban adhésif pour usage ménager ou pour la
papeterie, planchettes à pince, ensembles de crayons, classeurs
à compartiments pour papeterie, étuis à crayons, taille-crayons,
portefeuilles d’articles de papeterie, pochoirs, décorations en
papier pour gâteaux, chèques bancaires, ouvre-lettres, patrons
pour la confection de costumes, planchettes pour écriture,
chevalets, pochoirs, coffrets de peinture/artisanat, pinceaux,
coffrets d’artisanat contenant des éponges, des pinceaux, de la
peinture et des gobelets à peinture, trousses d’activités contenant
des tampons-marqueurs, timbres en caoutchouc, tampons
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encreurs, crayons de couleur, porte-timbres, coffrets d’activités
papier comprenant des instruments d’écriture et de dessin,
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, pinceaux, fusain,
crayons à dessiner et peintures, gabarits de dessin et papier,
ensembles de crayons de couleur et de peinture à numéros,
coffrets d’activités contenant de la pâte à modeler, des outils de
sculpture et accessoires, vendus comme un tout, série de livres de
fiction dans le domaine du divertissement et de la science fiction.
(4) Marchandises en cuir et similicuir, nommément sacs banane,
sacs à dos, packs de sport, sacoches de ceinture, sacs de
gymnastique, sacs polochon, fourre-tout, sacs pour livres, sacs à
main, bourses, sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs à
bandoulière, sacs de vol, sacs de voyage, sacs à vêtements de
voyage, sacs de plage, sacs de sport et d’athlétisme tout usage,
porte-documents, bagages, étiquettes à bagages, malles, valises,
étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues
vides, étuis de toilette vendus vides, sacs à cosmétiques vendus
vides, mallettes, porte-documents, porte-documents du type des
portefeuilles, mallettes d’affaires, étuis pour cartes d’affaires,
porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de visite, étuis à
passeports et supports, étuis à clés, sacoches pour pièces de
monnaie, portefeuilles, parapluies et parasols. (5) Vêtements,
chapellerie et chaussures, nommément sous-vêtements,
caleçons boxeur, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, robes
de chambre, manteaux, vestes, parkas, imperméables, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, pantalons, pantalons de
survêtement, jupes, robes, chandails, tenues de jogging,
survêtements, salopettes, combinaisons-pantalons, hauts courts,
maillots de bain, mitaines, gants, foulards, cravates, gilets,
costumes de mascarade, bandeaux, léotards, bonneterie,
chaussettes, bottes, chaussures, espadrilles, chaussures
d’athlétisme, pantoufles, casquettes, chapeaux et visières. (6)
Figurines d’action jouets et accessoires connexes, véhicules
jouets et accessoires connexes, matériel de jeu pour utilisation
avec des figurines articulées et véhicules-jouets, poupées,
vêtements de poupée et accessoires de poupée, jouets multi-
activités pour enfants, jouets en peluche, jouets rembourrés,
jouets en sac de fèves, pâte à modeler jouet, moules jouets et
extrudeuses jouets pour utilisation avec la pâte à modeler jouet,
personnages-jouets et animaux jouets en plastique et vinyle,
jouets enfourchables, jouets à tirer, jouets à pousser, véhicules-
jouets radioguidés, jouets mécaniques, jeux de construction
jouets, jouets de construction, jouets à remonter, jouets arroseurs
à presser, jouets gonflables, jouets pour jeux de rôle, lance-
fléchettes et lance-balles jouets et fléchettes et petites balles en
mousse pour utilisation avec les articles susmentionnés, jeux de
table, jeux de société, jeux d’adresse et d’action, jeux de cartes,
cartes à jouer, jeux de cartes à échanger, jeux électroniques à
main, casse-tête et décorations d’arbre de Noël. (7) Décorations à
base de friandises pour gâteaux, gomme à mâcher, bonbons,
biscuits, et glaces aromatisées. (8) Boissons aux fruits, boissons
gazeuses à base de fruits, boissons gazeuses hypocaloriques,
boissons non gazéifiées, eau potable aromatisée, eau potable, et
boissons pour sportifs. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et distribution de films
cinématographiques, émissions de télévision, jeux-questionnaires
et séries de dessins animés à la télévision, émissions de télévision
en continu sous forme de jeux-questionnaires et de séries de
dessins animés pour enfants, mise à disposition de jeux

électroniques interactifs au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 12 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/558,979 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 12 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/558,978 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 12 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
558,981 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 12
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/558,982 en liaison avec le même genre de marchandises (4);
12 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/558,983 en liaison avec le même genre de marchandises
(5); 12 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/558,984 en liaison avec le même genre de
marchandises (6); 12 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/558,986 en liaison avec le même
genre de marchandises (7); 12 novembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/558,985 en liaison avec le
même genre de marchandises (8); 12 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/558,987 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,209,816. 2004/03/16. ISOSPORT VERBUNDBAUTEILE
GESELLSCHAFT m.b.H., Industriestrasse 2 - 8, 7000 Eisenstadt,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos; plastics in
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal; boards, not of
metal; foils, not of metal; building materials (not-metallic); non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings. Priority Filing Date: September
26, 2003, Country: AUSTRIA, Application No: AM 6352/2003 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on
wares. Registered in or for AUSTRIA on January 26, 2004 under
No. 215,114 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante;
matières plastiques sous forme extrudée pour utilisation dans la
fabrication; matériaux d’emballage, d’obturation et d’isolation;
tuyauterie souple, non métalliques; tableaux, non métalliques;
feuilles, non métalliques; matériaux de construction (non
métalliques); tuyauterie rigide non métallique pour la construction;
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asphalte, brai et bitume; bâtiments transportables non
métalliques. Date de priorité de production: 26 septembre 2003,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 6352/2003 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
26 janvier 2004 sous le No. 215,114 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,819. 2004/03/16. Stryker Spine, Z.I. de Marticot, Cestas F-
33610, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

TRIO 
Consent from the owners of official marks 901420 and 907714 is
of record.

WARES: Orthopedic implants and orthopedic instruments to
facilitate the implantation of orthopedic implants. Priority Filing
Date: February 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/372,466 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement des propriétaires des marques officielles
901420 et 907714 a été déposé.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques et instruments
orthopédiques destinés à faciliter l’implantation d’implants
orthopédiques. Date de priorité de production: 23 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/372,466 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,989. 2004/03/25. SYLVAN LEARNING, INC., 1001 Fleet
Street, Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

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

SERVICES: Educational services, namely supplemental,
remedial and vocational education in the fields of reading, writing,
mathematics, study skills and test preparation; educational testing
services. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement
supplémentaire, correctif et professionnel dans le domaine de la
lecture, écriture, mathématiques, technique d’études et
préparation aux examens; services de tests pédagogiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les services.

1,211,007. 2004/03/25. SANFORD, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, 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 

DON’T JUST HIGHLIGHT. ACCENT. 
The right to the exclusive use of the word HIGHLIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Writing instruments, namely, markers and highlighters.
Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/388,593 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément
marqueurs et surligneurs. Date de priorité de production: 22 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
388,593 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,338. 2004/03/23. Dolce International Holdings, Inc., (a
Delaware corporation), 28 West Grand Avenue, Montvale, New
Jersey, 07645, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

A WORLD OF DIFFERENCE 
SERVICES: (1) Providing resort and hotel services and
conference center services. (2) Resort hotel services and
conference center services; providing conference center facilities.
Priority Filing Date: March 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/376,483 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 20, 2006 under No. 3,107,684 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de centre de villégiature et d’hôtellerie et
services de centre de conférence. (2) Services d’hôtellerie de
villégiature et de centre de conférence; mise à disposition
d’installations de centre de conférence. Date de priorité de
production: 01 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/376,483 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,107,684 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2732

March 07, 2007 29 07 mars 2007

1,212,132. 2004/03/29. Eaton Corporation, 1111 Superior
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, 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 

ULTRONICS 
WARES: Hydraulic control valves, electro-hydraulic control
valves, hydraulic control valve software, electro-hydraulic control
valve software, manual input device for electro-hydraulic control
valve system, namely joystick or electronic controller for use in the
area of industrial, agricultural, construction and transport vehicles,
and for use in the area of industrial, agricultural and construction
equipment. Priority Filing Date: March 24, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/389,664 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. 3,136,585
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vannes de commande hydrauliques, vannes
de commande électro-hydrauliques, logiciels pour vannes de
commande électro-hydrauliques, dispositifs de saisie manuelle
pour systèmes de vannes de commande électro-hydrauliques,
nommément manches à balai ou contrôleurs électroniques pour
utilisation dans l’industrie, dans le secteur agricole, de la
construction et des véhicules de transport, et pour utilisation dans
l’industrie, dans le secteur agricole et de l’équipement de
construction. Date de priorité de production: 24 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/389,664 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. 3,136,585 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,803. 2004/04/08. Isetan Management Ltd., 4 Hunter’s Glen
Road, Aurora, ONTARIO L4G 6W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

MINETT SHIELDS 
WARES: Watercraft namely boats, motorboats, runabouts,
cruisers, canoes, kayaks and rowboats; paddles; marine fittings
and accessories namely, fairleads, cleats, hooks, hasps, lacing
bridges, ring plates, ring bolts, bollards, deck fillers, motor
brackets, latches, vents, flag pole sockets, rail fittings, brass
lighting, hinges, handles, deck eyes, eye plates, eye straps,
pintles and gudgeons, oar locks, handholds, catches, nautical

clocks of brass; nameplates, decals, crests, plaques, banners,
step pads, floor mats, windshields, flags, burgees, engine vents,
hull vents; bags namely duffel bags; brassware; glassware namely
cups, mugs, glasses, bottles; swimwear; headgear namely hats
and caps; clothing namely shirts, jackets, shorts, pants, rain
capes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embarcations, nommément bateaux,
embarcations à moteur, canots automobiles, bateaux de
plaisance à moteur, canots, kayaks et canots à rames; rames;
équipements et accessoires de bateau, nommément margouillets,
taquets, crochets, moraillons, chevalets de laçage, plaques à
anneau, organeaux, bollards, dispositifs de remplissage de pont,
ferrures de moteur, loquets, prises d’air, douilles de poteau porte-
drapeau, raccords de rail, dispositifs d’éclairage en laiton,
charnières, poignées, oeilletons de pont, taquets, sangles à
oeilleton, aiguillots et fémelots, dames de nage, barres d’appui,
cliquets, horloges de bateau en laiton; plaques d’identité,
décalcomanies, écussons, plaques, bannières, bandes
antidérapantes, nattes de plancher, pare-brises, drapeaux,
cornettes, prises d’air de moteur, évents de coque; sacs,
nommément sacs polochon; articles en laiton; verrerie,
nommément tasses, grosses tasses, verres, bouteilles; maillots
de bain; chapellerie, nommément chapeaux et casquettes;
vêtements, nommément chemises, vestes, shorts, pantalons et
capes imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,212,831. 2004/04/08. Smead Manufacturing Company, 600
East Smead Boulevard, Hastings, Minnesota 55033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PAGE MANAGER 
WARES: Office and organizational supplies, namely organizers
for stationery use, folders, pockets, wallets, jackets, stationery-
type portfolios, organizers for paper, photos and stickers. Priority
Filing Date: October 10, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/312121 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau et de rangement,
nommément classeurs à compartiments pour papeterie,
chemises, pochettes, sacoches, portfolios genre articles de
papeterie, range-tout pour papier, photos et autocollants. Date de
priorité de production: 10 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/312121 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,214,350. 2004/04/16. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC., (a
corporation of the state of Delaware), 10951 West Los Angeles
Avenue, Moorpark, California, 93021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HYDROSKIM 
WARES: Above ground swimming pool skimmer. Priority Filing
Date: October 23, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/553,773 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 23, 2005 under No. 2,986,883 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écumoires pour piscines hors-terre. Date de
priorité de production: 23 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/553,773 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No.
2,986,883 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,483. 2004/04/23. OFFICIAL BUGLE BOY, LLC, a
Delaware Corporation, 1800 Moler Road, Columbus OHIO
43207, 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 

BUGLE BOY JEAN COMPANY 
The right to the exclusive use of the words BOY and JEAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely women’s,
men’s and children’s dresswear, formal wear, casual wear, lounge
wear and sportswear, all such wear being namely: shirts, t-shirts,
blouses, tunics, tank tops, cotton woven shirts, knit shirts, polo
shirts, jerseys, foulards, ascots, vests, waistcoats, sweatshirts,
sweaters, crew neck sweaters, v-neck sweaters, turtleneck
sweaters, cardigans, cowl-neck sweaters, suits, jogging suits,
shorts, sweat shorts, jeans, pants, slacks, trousers, sweat pants,
knit tops, halter tops, bra tops, sweatshirts, sweaters, shorts,
skorts, skirts, miniskirts, culottes, capri pants, rompers, jumpers,
dresses, pantsuits, jumpsuits, sweatpants, bodysuits, jogging
suits, leotards, leggings, robes, kimonos, caftans, smocks,
aprons, negligees, penoirs, bustiers, chemises, teddies, tap pants,
nightgowns, pajamas, kerchiefs, ties, neckties, bow ties, clip-on
ties, neckerchiefs, ascots, vests, scarves, wrist bands,
suspenders, cummerbunds, belts, garter belts; headwear, namely
caps, hats, baseball caps, visors, hoods, berets, bandannas,
headbands, sweatbands; footwear, namely shoes, athletic shoes,
sneakers, sandals, clogs, slippers, boots, galoshes, waders,
socks, sweat socks, thermal socks, warmers, pantyhose, hosiery,
stockings; outerwear, namely ski suits, ski pants, ski bibs, capes,

shawls, blazers, raincoats, overcoats, top coats, sport coats,
leather coats, fur coats, fur stoles, parkas, boleros, jackets, wind-
resistant jackets, outer jackets, leather jackets, fur jackets, ski
jackets, parkas, coats, ponchos, mufflers, ear muffs, mittens,
gloves; swimwear, namely swim trunks, bathing suits, bikinis,
cover-ups, swim caps, wet suits; underwear, namely panties,
bras, boxer shorts, briefs, undershirts, corsets, corselets, girdles,
brassieres, camisoles, slips, thermal underwear; backpacks, waist
packs, fanny packs, purses, wallets, shoulder bags, handbags,
athletic bags, all-purpose bags, sports bags, tote bags, luggage,
and umbrellas; sunglasses and eyeglass frames; waistpacks,
duffle bags, leather key fobs, all purpose sport bags, beach bags,
tri-folds, and billfolds. (2) Clothing, namely, jeans, shorts, shirts,
knit tops, bra tops, tank tops, jackets, coats, vests, pants, dresses,
jumpers, rompers, jumpsuits, pantsuits, skirts, halter tops,
overalls, baseball caps, belts, underwear, snowboard pants, boxer
shorts, sweatshirts, T-shirts, and knit caps. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,738,393 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément vêtements habillés pour femmes, hommes et
enfants, tenues de soirée, vêtements de loisirs, peignoirs et
vêtements sport, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers,
tuniques, débardeurs, chemises tissées en coton, chemises en
tricot, polos, jerseys, foulards, ascots, gilets, pulls d’entraînement,
chandails, chandails ras du cou, chandails à encolure en V,
chandails à col roulé, cardigans, chandails à col cagoule,
costumes, tenues de jogging, shorts, shorts d’entraînement,
jeans, pantalons, pantalons sport, pantalons, pantalons de
survêtement, hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, hauts
soutiens-gorge, pulls d’entraînement, chandails, shorts, jupes-
shorts, jupes, minijupes, jupes-culottes, pantalons corsaire,
barboteuses, chasubles, robes, pantailleurs, combinaisons-
pantalons, pantalons de survêtement, justaucorps, tenues de
jogging, léotards, caleçons, peignoirs, kimonos, cafetans,
blouses, tabliers, déshabillés, peignoirs, bustiers, chemises,
combinés-culottes, deux-pièces camisole et culotte flottante,
robes de nuit, pyjamas, mouchoirs de tête, cravates, noeuds
papillon, cravates toutes faites, mouchoirs de cou, ascots, gilets,
foulards, serre-poignets, bretelles, ceintures de smoking,
ceintures, porte-jarretelles; chapellerie, nommément casquettes,
chapeaux, casquettes de baseball, visières, capuches, bérets,
bandanas, bandeaux et bandeaux absorbants; articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures d’athlétisme,
espadrilles, sandales, sabots, pantoufles, bottes, caoutchoucs,
cuissardes, chaussettes, chaussettes d’entraînement,
chaussettes isolantes, bas de réchauffement, bas-culottes,
bonneterie, mi-chaussettes; vêtements de plein air, nommément
combinaisons de ski, pantalons de ski, salopettes de ski, capes,
châles, blazers, imperméables, paletots, pardessus, manteaux de
sport, manteaux de cuir, manteaux de fourrure, étoles de fourrure,
parkas, boléros, vestes, coupe-vent, vestes de plein air, vestes de
cuir, vestes de fourrure, vestes de ski, parkas, manteaux,
ponchos, cache-nez, cache-oreilles, mitaines, gants; maillots de
bain, nommément caleçons de bain, maillots de bain, bikinis,
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cache-maillot, bonnets de bain, vêtements isothermiques; sous-
vêtements, nommément culottes, soutiens-gorge, caleçons
boxeur, slips, gilets de corps, corsets, combinés, gaines, soutiens-
gorge, cache-corsets, combinaisons-jupons, sous-vêtements
isolants; sacs à dos, sacoches de ceinture, sacs banane, bourses,
portefeuilles, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs d’athlétisme,
sacs tout usage, sacs de sport, fourre-tout, bagages et parapluies;
lunettes de soleil et montures de lunettes; sacs à la taille,
polochons, breloques porte-clés en cuir, sacs de sport tout usage,
sacs de plage, porte-billets à trois volets repliables et porte-billets.
(2) Vêtements, nommément jeans, shorts, chemises, hauts en
tricot, hauts soutiens-gorge, débardeurs, vestes, manteaux, gilets,
pantalons, robes, chasubles, barboteuses, combinaisons-
pantalons, pantailleurs, jupes, corsages bain-de-soleil, salopettes,
casquettes de baseball, ceintures, sous-vêtements, pantalons de
planche à neige, caleçons boxeur, pulls d’entraînement, tee-shirts
et calottes de laine. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No.
2,738,393 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,214,959. 2004/04/28. 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: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,215,947. 2004/04/30. Schneider Electronics GmbH, Allgaeuer
Strasse 17, 87719 Mindelheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

WARES: (1) Electric household kitchen appliances, machines and
equipment, namely: comminution equipment, namely electric
beaters and coffee grinders, and parts therefor; stirring and
kneading machines, namely agitators, electric blenders for
household use, kneading machines, mixing machines, and mixers
and parts therefor; pressing apparatus, namely mangles, presses,
smoothing presses, satin-finish pressing machines, printing
presses, rotary printing presses, portable rotary fabric steam

presses, and parts therefor; juice extractors and parts therefor;
juice centrifuges and parts therefor; meal equipment, namely meat
choppers, sausage machines, bread toasters, electric coffee
filters, electric coffee machines, electric coffee percolators, coffee
roasters, electric appliances for making yogurt, electric pressure
cookers, and electric pressure cooking saucepans, and parts
therefor; cutting apparatus, namely chaff cutter blades, chaff
cutters, chaff saws, coal cutting machines, electric knives, mowing
machine knives, root slicing machines and electric scissors, and
parts therefor; electric appliances for domestic use, namely bed
warmers, electric lamps, domestic fireplaces, flashlights, pocket
warmers, electric radiators, and parts therefor; can openers,
namely electric can openers and electric tin openers, and parts
therefor; and knife sharpening equipment, namely knife
sharpening machines, and parts therefor. (2) Machines and
equipment for preparation of beverages and/or dishes, namely
aerated beverage-making machines, aerated water-making
machines, beer pumps, electromechanical beverage preparation
machines, bottle filling machines, brewing machines, milking
machines, mineral water-making machines, and parts therefor. (3)
Electric garbage waste disposal apparatus, namely: waste
disposals and parts therefor; and garbage compressors and parts
therefor. (4) Compressors for refrigerators and parts therefor. (5)
Dishwashers and parts therefor. (6) Electric machines and
equipment for treatment of laundry, namely: washing machines
and parts therefor; drying machines and parts therefor; dry
cleaning machines and parts therefor; spin dryers and parts
therefor; binding presses and parts therefor; and ironing machines
and parts therefor. (7) Electric cleaning machines and apparatus,
namely vacuum cleaners, washing machines, laundry washing
machines, and parts therefor. (8) Vacuum cleaners and parts
therefor. (9) Scientific apparatus and instruments, namely acid
hydrometers, acidimeters for batteries, actinometers, betatrons,
diaphragms for scientific apparatus, furnaces for laboratory
experiments, furniture especially made for laboratories, laboratory
trays, ovens for laboratory experiments, pipettes, probes for
scientific purposes, and satellites for scientific purposes; electric
apparatus and instruments, namely electric accumulators, electric
accumulators for vehicles, electronic agendas, amplifiers,
amplifying tubes, anode batteries, anodes, anticathodes,
armatures, batteries for lighting fixtures, batteries for pocket
lamps, battery boxes, battery chargers, battery jars, branch boxes,
capacitors, cell switches, chargers for electric batteries, circuit
breakers, circuit closers, electric coils, holders for electric coils,
electric conductors, electricity conduits, electric connections,
connections for electric lines, electricity connectors, electric
contacts, control panels, electric converters, electricity distribution
boards, electricity distribution boxes, electricity distribution
consoles, electric door closers, electric door openers, electricity
ducts, electric door bells, electric installations for the remote
control of industrial operations, electric loss indicators, electrified
fences, electronic notice boards, electronic pens, electronic
pocket translators, fuse wire, fuses, galvanic batteries, galvanic
cells, electricity inductors, integrated circuit cards, electricity
junction boxes, electric light dimmer regulators, light emitting
electronic pointers, electricity limiters, electric locks, plugs,
sockets and other contacts; pocket calculators, pocket lamps,
portable telephones, electric relays, remote control apparatus for
electronics, namely remote controls for use with televisions, DVD
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players, Hi-Fi systems, record players, and digital receivers,
electric installations for the remote control of industrial operations,
electric resistances, rheostats, and semi-conductors;
cinematographic apparatus and instruments, namely camcorders,
cinematographic cameras, cinematographic film, editing
appliances for cinematographic films and epidiascopes; weighing
apparatus and instruments, namely steelyard balances;
measuring apparatus and instruments, namely aerometers,
alcohol meters, altimeters, ammeters, anemometers, barometers,
calipers, capacity measurers, clinometers, compasses,
densimeters, dosimeters, dressmakers’ measures,
dynamometers, ergometers, frequency meters, galvanometers,
gasometers, electricity indicators, jigs, odometers,
lactodensimeters, lactometers, logs, manometers, glassware
measuring devices, namely glass measuring cups and beakers,
meters, micrometers, ohmmeters, oscillographs, pedometers,
photometers, planimeters, polarimeters, postage stamp meters,
pressure indicators, measuring spoons, range finders,
refractometers, salinometers, speed indicators, speed measuring
apparatus, namely tachometers, and spherometers; signalling
apparatus and instruments, namely electric alarm bells, alarms,
fire alarms, luminous beacons, signal bells, warning devices,
blinkers, signaling buoys, buzzers, electric buzzers, fluorescent
screens, fog signals, mechanical signs, naval signaling apparatus,
namely naval signaling and navigational lights, neon signs,
luminous or mechanical road signs, signal lanterns, signaling
buoys, luminous or mechanical signaling panels, signaling
whistles, luminous or mechanical signals, transmitters of
electronic signals, luminous signs, sirens, and sound alarms;
controlling apparatus and instruments, namely satellite
navigational apparatus, namely global positioning systems (GPS);
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely televisions, aerials, antennas, cassette players,
compact disc players, DVD recorders and players, audio-video
compact discs, masts for wireless aerials, audio and video
receivers, record players, sound recording discs, sound recording
strips, sound transmitting apparatus, namely audio amplifiers,
sounding apparatus and machines, namely audio and video
systems, mobile phones with and without cameras, and photo
mobile phones with cameras; magnetic data carriers, namely
magnetic disks, magnetic data media and magnetic tape units;
magnetic recording discs, namely floppy disks; data processing
equipment; and computers. (10) Surgical apparatus and
instruments, namely artificial skin, castrating pincers, catheters,
surgical clips, thermo-electric compresses, surgical compressors,
surgical cutlery, elastic stockings, forceps, instrument cases for
use by surgeons and doctors, surgical knives, lancets, intraocular
prosthetic lenses for surgical implantation, surgical mirrors,
operating tables, surgical saws, scalpels, surgical scissors,
tongue scrapers, splints, sponges, surgical sterile sheets, surgical
drapes, and artificial surgical implants; medical apparatus and
instruments, namely medical aerosol dispensers, medical air
cushions, medical air mattresses, medical air pillows, medical
armchairs, babies’ bottles, babies’ pacifiers, elastic bandages,
bandages for joints, supportive bandages, suspensory bandages,
medical basins, medical belts, medical electric blankets, medical
boots, medical instrument cases, catheters, commode chairs,
corsets, crutches, medical cushions, medical electric heating
cushions, medical drainage tubes, medical dropper bottles,

medical droppers, electrocardiographs, medical electrodes,
medical filters for ultraviolet rays, medical finger guards, furniture
especially made for medical purposes, medical galvanic belts,
gastroscopes, medical gloves, medical hot air vibrators, medical
hydrostatic beds, hypodermic syringes, hypograstric belts,
medical ice bags, incontinence sheets, medical injectors,
insufflators, medical lamps, medical lasers, masks for use by
medical personnel, spoons for administering medicine, nursing
appliances, ophthalmometers, opthalmoscopes, medical electric
heating pads, pessaries, medical drop counting phials, medical
pumps, medical quartz lamps, medical radiology screens, medical
radium tubes, receptacles for applying medicines, spirometers,
medical spittoons, medical sprayers, stethoscopes, varices
stockings, injection syringes, medical syringes, medical
thermometers, surgical thread, medical drainage tubes, medical
ultraviolet ray lamps, medical filters for ultraviolet rays, umbilical
belts, urethral probes, urethral syringes, uterine syringes, vaginal
syringes, medical vaporizers, medical water bags, medical water
beds, medical x-ray photographs; dental apparatus and
instruments, namely dental patient armchairs, dental burs,
dentists’ armchairs, dental mirrors, orthodontic appliances, and
teething rings; and artificial limbs, eyes and teeth. (11)
Orthopaedic articles, namely artificial breasts, artificial eyes,
artificial jaws, artificial limbs, artificial teeth, sets of artificial teeth,
orthopedic knee bandages, orthopaedic belts, orthopaedic
footwear, orthopaedic soles, pins for artificial teeth, and plaster
bandages for orthopaedic purposes. (12) Suture materials,
namely catgut, medical and surgical needles, and suture needles.
(13) Apparatus for cooking, namely electric kettles, boilers,
cookers, ovens, microwave ovens, bakers’ ovens, lava rocks for
use in barbecue grills, barbecues, cookers, cooking rings, electric
cooking utensils, electric deep fryers, fruit roasters, griddles, grills,
kitchen ranges, malt roasters, roasters, rotisseries, stoves,
toasters, electric waffle irons, and warming pans; refrigerating
apparatus, namely beverage cooling apparatus, namely insulated
vacuum bottles, freezers, ice boxes, refrigerating cabinets,
refrigerating chambers, refrigerators, and walk-in refrigerators;
drying apparatus, namely air dryers, hair dryers, and electric
laundry dryers; ventilating apparatus, namely vehicle air
conditioners, air conditioners, air conditioning installations, air
coolers, air deodorizers, air filtering installations, air purifyers and
machines, heating dampers, and ventilation hoods; and water
supply apparatus, namely bath plumbing fixtures, bath tubs, sitz
baths, spa bath vessels, mixer taps for water pipes, shower
cubicles, showers, sinks, water conduit installations, water
distribution installations, water filters, and water intakes. (14)
Scientific apparatus and instruments, namely acid hydrometers,
acidimeters for batteries, actinometers, betatrons, furnaces for
laboratory experiments, furniture especially made for laboratories,
laboratory trays, ovens for laboratory experiments, pipettes,
probes for scientific purposes, and satellites for scientific
purposes; electric apparatus and instruments, namely electric
accumulators, electric accumulators for vehicles, electronic
agendas, amplifiers, amplifying tubes, anode batteries, anodes,
anticathodes, armatures, batteries for lighting fixtures, batteries
for pocket lamps, battery boxes, battery chargers, battery jars,
branch boxes, capacitors, cell switches, chargers for electric
batteries, circuit breakers, circuit closers, electric coils, holders for
electric coils, electric conductors, electricity conduits, electric
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connections, connections for electric lines, electricity connectors,
electric contacts, control panels, electric converters, electricity
distribution boards, electricity distribution boxes, electricity
distribution consoles, electric door closers, electric door openers,
electricity ducts, electric door bells, electric installations for the
remote control of industrial operations, electric loss indicators,
electrified fences, electronic notice boards, electronic pens,
electronic pocket translators, fuse wire, fuses, galvanic batteries,
galvanic cells, electricity inductors, integrated circuit cards,
electricity junction boxes, electric light dimmer regulators, light
emitting electronic pointers, electricity limiters, electric locks,
plugs, sockets and other contacts; pocket calculators, pocket
lamps, portable telephones, electricity reducers, electric relays,
remote control apparatus for electronics, namely remote controls
for use with televisions, DVD players, Hi-Fi systems, record
players, and digital receivers, electric installations for the remote
control of industrial operations, electric resistances, rheostats, and
semi-conductors; cinematographic apparatus and instruments,
namely camcorders, cinematographic cameras, cinematographic
film, editing appliances for cinematographic films and
epidiascopes; weighing apparatus and instruments, namely
steelyard balances; measuring apparatus and instruments,
namely aerometers, alcohol meters, altimeters, ammeters,
anemometers, barometers, calipers, capacity measurers,
clinometers, compasses, densimeters, dosimeters, dressmakers’
measures, dynamometers, ergometers, frequency meters,
galvanometers, gasometers, electricity indicators, jigs,
odometers, lactodensimeters, lactometers, logs, manometers,
glassware measuring devices, namely glass measuring cups and
beakers, meters, micrometers, ohmmeters, oscillographs,
pedometers, photometers, planimeters, polarimeters, postage
stamp meters, pressure indicators, measuring spoons, range
finders, refractometers, salinometers, speed indicators, speed
measuring apparatus, namely tachometers, and spherometers;
signalling apparatus and instruments, namely electric alarm bells,
alarms, fire alarms, luminous beacons, signal bells, warning
devices, blinkers, signaling buoys, buzzers, electric buzzers,
fluorescent screens, fog signals, mechanical signs, naval
signaling apparatus, namely naval signaling and navigational
lights, neon signs, luminous or mechanical road signs, signal
lanterns, signaling buoys, luminous or mechanical signaling
panels, signaling whistles, luminous or mechanical signals,
transmitters of electronic signals, luminous signs, sirens, and
sound alarms; controlling apparatus and instruments, namely
satellite navigational apparatus, namely global positioning
systems (GPS); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely televisions, aerials,
antennas, cassette players, compact disc players, DVD recorders
and players, audio-video compact discs, masts for wireless
aerials, audio and video receivers, record players, sound
recording discs, sound recording strips, sound transmitting
apparatus, namely audio amplifiers, sounding apparatus and
machines, namely audio and video systems, mobile phones with
and without cameras, and photo mobile phones with cameras;
magnetic data carriers, namely magnetic disks, magnetic data
media and magnetic tape units; magnetic recording discs, namely
floppy disks; data processing equipment; and computers. (15)
Surgical apparatus and instruments, namely artificial skin,
castrating pincers, catheters, surgical clips, thermo-electric

compresses, surgical compressors, surgical cutlery, elastic
stockings, forceps, instrument cases for use by surgeons and
doctors, surgical knives, lancets, intraocular prosthetic lenses for
surgical implantation, surgical mirrors, operating tables, surgical
saws, scalpels, surgical scissors, tongue scrapers, splints,
sponges, surgical sterile sheets, surgical drapes, and artificial
surgical implants; medical apparatus and instruments, namely
medical aerosol dispensers, medical air cushions, medical air
mattresses, medical air pillows, medical armchairs, babies’
bottles, babies’ pacifiers, elastic bandages, bandages for joints,
supportive bandages, suspensory bandages, medical basins,
medical belts, medical electric blankets, medical boots, medical
instrument cases, catheters, commode chairs, corsets, crutches,
medical cushions, medical electric heating cushions, medical
drainage tubes, medical dropper bottles, medical droppers,
electrocardiographs, medical electrodes, medical filters for
ultraviolet rays, medical finger guards, furniture especially made
for medical purposes, medical galvanic belts, gastroscopes,
medical gloves, medical hot air vibrators, medical hydrostatic
beds, hypodermic syringes, hypograstric belts, medical ice bags,
incontinence sheets, medical injectors, insufflators, medical
lamps, medical lasers, masks for use by medical personnel,
spoons for administering medicine, nursing appliances,
ophthalmometers, opthalmoscopes, medical electric heating
pads, pessaries, medical drop counting phials, medical pumps,
medical quartz lamps, medical radiology screens, medical radium
tubes, receptacles for applying medicines, spirometers, medical
spittoons, medical sprayers, stethoscopes, varices stockings,
injection syringes, medical syringes, medical thermometers,
surgical thread, medical drainage tubes, medical ultraviolet ray
lamps, medical filters for ultraviolet rays, umbilical belts, urethral
probes, urethral syringes, uterine syringes, vaginal syringes,
medical vaporizers, medical water bags, medical water beds,
medical x-ray photographs, and medical x-ray tubes; dental
apparatus and instruments, namely dental patient armchairs,
dental burs, dentists’ armchairs, dental mirrors, orthodontic
appliances, and teething rings; and artificial limbs, eyes and teeth.
Priority Filing Date: October 31, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 56 748.1 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12), (13), (14), (15).
Used in GERMANY on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11),
(12), (13), (14), (15). Registered in or for GERMANY on February
17, 2004 under No. 303 56 748 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (11), (12), (13), (14), (15). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

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

MARCHANDISES: (1) Petits appareils, machines et équipement
électriques ménagers pour la cuisine, nommément équipement
pour broyer, nommément batteurs et moulins à café électriques et
leurs pièces; machines pour mélanger et malaxer, nommément
agitateurs, mélangeurs électriques pour usage domestique,
machines à pétrir, malaxeurs et mélangeurs et leurs pièces;
appareils pour repasser, presser et imprimer, nommément
calandreuses, presses, presses lisseuses, presses à satiner,
presses à imprimer, presses à imprimer rotatives et presses à
repasser rotatives et portables, et leurs pièces; centrifugeuses et
leurs pièces; équipement servant à la préparation des repas,
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nommément hachoirs à viande, poussoirs à saucisses, grille-pain,
cafetières électriques, machines à café électriques, percolateurs
à café électriques, torréfacteurs à café, appareils électriques pour
la préparation de yogourt et autocuiseurs électriques et leurs
pièces; appareils pour couper, nommément lames de hache-
paille, hache-paille, broyeurs à paille, broyeurs à charbon,
couteaux électriques, lames de tondeuses à gazon, broyeurs à
disques et ciseaux électriques et leurs pièces; appareils
électriques pour usage domestique, nommément chauffe-lits,
lampes électriques, foyers domestiques, lampes de poche,
pochettes chauffantes et radiateurs électriques et leurs pièces;
ouvre-boîtes, nommément ouvre-boîtes électriques et ouvre-
boîtes de conserve électriques et leurs pièces; équipement pour
l’affûtage de couteaux, nommément machines pour l’affûtage de
couteaux et leurs pièces. (2) Machines et équipement pour la
préparation de boissons et/ou de mets, nommément machines
pour la préparation de boisson gazeuse, machines pour la
préparation d’eau aérée, pompes à bière, machines
électromécaniques pour la préparation de boisson,
embouteilleuses, machines à brasserie, machines à traire,
machines pour la préparation d’eau minérale et pièces connexes.
(3) Appareils électriques d’élimination des déchets, nommément
éliminateurs de déchets et pièces connexes; et compacteurs de
déchets ménagers et pièces connexes. (4) Compresseurs pour
réfrigérateurs et pièces connexes. (5) Lave-vaisselle et leurs
pièces. (6) Machines électriques et équipement pour le traitement
de la lessive, nommément laveuses et pièces connexes;
sécheuses et pièces connexes; machines de nettoyage à sec et
pièces connexes; essoreuses centrifuges et pièces connexes;
presses de reliure et pièces connexes; et machines à repasser et
pièces connexes. (7) Machines et appareils à nettoyer électriques,
nommément aspirateurs, laveuses, machines à laver le linge et
leurs pièces. (8) Aspirateurs et pièces détachées d’aspirateurs.
(9) Appareils, instruments et machines scientifiques, nommément
pèse-acide, acidimètres pour piles, actinomètres, betatrons,
diaphragmes pour appareils scientifiques, réchauds pour
expériences de laboratoire, meubles fabriqués spécialement pour
laboratoires, plateaux de laboratoire, fours pour expériences de
laboratoire, pipettes, sondes pour fins scientifiques et satellites
pour fins scientifiques; appareils et instruments électriques,
nommément batteries d’accumulateurs, batteries
d’accumulateurs et piles pour véhicules, agendas électroniques,
amplificateurs, tubes amplificateurs, batteries d’anode, anodes,
anticathodes, armatures, piles pour appareils d’éclairage, piles
pour lampes-torches, caissons porte-batterie, chargeurs de
batterie, cuves pour batterie, boîtes de dérivation, condensateurs,
commutateurs de cellules, chargeurs de batterie, disjoncteurs,
conjoncteurs, bobines, porte-bobines, conducteurs, conduites,
connexions, connexions pour lignes électriques, connecteurs,
contacts, tableaux de commande, convertisseurs de courant,
tableaux de distribution, boîtes de distribution, pupitres de
distribution, ferme-portes, ouvre-portes, conduites, sonnettes de
porte, installations pour télécommande d’opérations industrielles,
indicateurs de pertes électriques, clôtures électrifiées, babillards
électroniques, photostyles, traducteurs électroniques de poche, fil
fusible, fusibles, piles galvaniques, bobines d’induction, cartes de
circuits intégrés, boîtes de jonction, régulateurs de gradateur,
pointeurs électroniques électroluminescents, limiteurs, serrures,
fiches, douilles et autres contacts électriques; calculatrices de

poche, lampes de poche, téléphones portables, relais électriques;
manettes de télécommande pour électronique, nommément
manettes de télécommande à utiliser avec des téléviseurs, des
lecteurs de disques DVD, des chaînes haute-fidélité, des lecteurs
de disques et des récepteurs numériques, installations électriques
pour télécommande d’opérations industrielles, résistances
électriques, rhéostats et semiconducteurs; appareils et
instruments cinématographiques, nommément camescopes,
caméras cinématographiques, film cinématographique, appareils
de montage pour films cinématographiques et épidiascopes;
appareils et instruments de pesage, nommément balances
romaines; appareils et instruments de mesure, nommément
aéromètres, alcoomètres, altimètres, ampèremètres,
anémomètres, baromètres, compas d’épaisseur, mesureurs de
capacité, clinomètres, boussoles, densimètres, dosimètres,
rubans à mesurer de couturier, dynamomètres, ergonomètres,
fréquencemètres, galvanomètres, gazomètres, indicateurs
d’électricité, bancs d’essai, odomètres, lactodensimètres,
lactomètres, lochs, manomètres; dispositifs de mesure pour
verrerie, nommément tasses à mesurer et bechers en verre;
appareils de mesure, micromètres, ohmmètres, oscillographes,
podomètres, photomètres, planimètres, polarimètres, mesureurs
de timbres-poste, manomètres, cuillères à mesurer, télémètres,
réfractomètres, salinomètres, tachymètres; appareils de mesure
de la vitesse, nommément tachymètres et cylindromètres;
appareils et instruments de signalisation, nommément sonneries
d’alarme électriques, alarmes, alarmes incendie, balises
lumineuses, timbres-avertisseurs, avertisseurs, feux clignotants,
bouées de signalisation, ronfleurs, sonnettes électriques, écrans
fluorescents, signaux de brume, enseignes mécaniques;
appareils de signalisation navale, nommément feux de
signalisation et de navigation maritimes, enseignes au néon,
panneaux de signalisation routière lumineux ou mécaniques,
lanternes de signalisation, bouées de signalisation, panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques, sifflets de signalisation,
signaux lumineux ou mécaniques, émetteurs de signaux
électroniques, enseignes lumineuses, sirènes et alarmes;
appareils et instruments de contrôle, nommément appareils de
navigation par satellite, nommément systèmes de positionnement
mondial (GPS); appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément téléviseurs,
antennes, lecteurs de cassettes, lecteurs de disque compact,
enregistreurs et lecteurs de disques DVD, disques compacts
audio-vidéo, mâts pour antennes sans fil, récepteurs audio et
vidéo, lecteurs de disques, disques d’enregistrement sonore,
bandes d’enregistrement sonore; appareils de transmission
sonore, nommément amplificateurs audio; appareils et machines
de sondage, nommément systèmes audio et vidéo, téléphones
mobiles avec et sans appareils photographiques, et
phototéléphones mobiles avec caméras; supports magnétiques
de données, nommément disques magnétiques, supports
magnétiques de données et unités de bande magnétique; disques
d’enregistrement magnétique, nommément disquettes;
équipement de traitement de données; et ordinateurs. (10)
Appareils et instruments chirurgicaux, nommément peau
artificielle, tenailles à châtrer, cathéters, agrafes chirurgicales,
compresses thermoélectriques, compresseurs chirurgicaux,
coutellerie chirurgicale, bas à varices, forceps, étuis pour
instrument utilisés en chirurgie et par les médecins, bistouris,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2732

March 07, 2007 35 07 mars 2007

lancettes, cristallins artificiels pour implantation chirurgicale,
miroirs chirurgicaux, tables d’opération, scies chirurgicales,
scalpels, ciseaux chirurgicaux, gratte-langue, éclisses, éponges,
draps stériles pour chirurgie, champs opératoires et implants
chirurgicaux artificiels; appareils et instruments médicaux,
nommément distributeurs médicaux pressurisés, coussins
pneumatiques à usage médical, matelas pneumatiques à usage
médical, oreillers pneumatiques à usage médical, fauteuils
médicaux, biberons, sucettes pour bébés, suspensoirs, lavabos à
usage médical, ceintures à usage médical, couvertures
électriques à usage médical, bottes à usage médical, étuis pour
instruments médicaux, cathéters, chaises percées, corsets,
béquilles, coussins médicaux, coussins chauffants électriques à
usage médical, tubes de drainage à usage médical, flacons
compte-gouttes à usage médical, compte-gouttes à usage
médical, électrocardiographes, électrodes à usage médical, filtres
ultraviolets à usage médical, protège-doigts à usage médical,
meubles conçus à des fins médicales, bandes galvaniques à
usage médical, gastroscopes, gants à usage médical,
vibromasseurs à air chaud à usage médical, lits hydrostatiques à
usage médical, seringues hypodermiques, ceintures
hypogastriques, sacs à glace à usage médical, draps pour
incontinents, injecteurs médicaux, insufflateurs, lampes à usage
médical, lasers à usage médical, masques pour utilisation par le
personnel médical, cuillères pour administration de médicaments,
appareils de soins infirmiers, ophtalmomètres, ophtalmoscopes,
coussins chauffants électriques à usage médical, pessaires, fioles
compte-gouttes à usage médical, pompes à usage médical,
lampes au quartz à usage médical, écrans radiologiques à usage
médical, tubes radio-actifs à usage médical, récipients pour
application de remèdes, spiromètres, crachoirs à usage médical,
pulvérisateurs à usage médical, stéthoscopes, bas de contention,
seringues d’injection, seringues médicales, thermomètres
médicaux, fil chirurgical, tubes de drainage à usage médical,
lampes à rayons ultraviolets à usage médical, filtres ultraviolets à
usage médical, ceintures ombilicales, sondes urétrales, seringues
urétrales, seringues utérines, seringues vaginales, vaporisateurs
médicaux, membranes gonflables à usage médical, lits d’eau à
usage médical, radiographies à usage médical; appareils et
instruments dentaires, nommément fauteuils dentaires, fraises
dentaires, fauteuils de dentiste, miroirs buccaux à main, appareils
orthodontiques et anneaux de dentition; membres, yeux et dents
artificiels. (11) Articles orthopédiques, nommément seins
artificiels, yeux artificiels, mâchoires artificielles, membres
artificiels, dents artificielles, ensembles de dents artificielles,
bandages orthopédiques pour genoux, ceintures orthopédiques,
chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques, broches
pour dents artificielles, et bandages en plâtre à des fins
orthopédiques. (12) Matériaux de suture, nommément catgut,
aiguilles médicales et chirurgicales et aiguilles de suture. (13)
Appareils pour la cuisson, nommément bouilloires électriques,
chaudières, cuiseurs, fours, fours à micro-ondes, fours de
boulangerie, pierres de lave pour utilisation dans les grilles de
barbecue, barbecues, anneaux de cuisson, ustensiles de cuisine
électriques, friteuses électriques, rôtissoires à fruits, plaques à
frire, grils, cuisinières, rôtissoires de malt, rôtissoires,
tournebroches, cuisinières, grille-pain, gaufriers électriques et
chauffe-lit; appareils refroidisseurs, nommément appareils
refroidisseurs de boissons, nommément bouteilles thermos,

congélateurs, glacières, meubles à tiroirs frigorifiques, chambres
frigorifiques, réfrigérateurs et réfrigérateurs de plain-pied;
appareils de séchage, nommément déshydrateurs d’air, sèche-
cheveux et sécheuses électriques; appareils de ventilation,
nommément climatiseurs de véhicule, climatiseurs, installations
de conditionnement d’air, refroidisseurs d’air, désodorisants d’air,
installations de filtration d’air, purificateurs d’air et machines,
registres de chauffage et hottes de ventilation; et appareils
d’alimentation en eau, nommément appareils sanitaires pour le
bain, baignoires, bains de siège, cuves thermales, mitigeurs pour
conduites d’eau, cabines de douche, douches, éviers, installations
de conduite d’eau, installations de distribution d’eau, filtres à eau
et prises d’eau. (14) Appareils, instruments et machines
scientifiques, nommément pèse-acide, acidimètres pour piles,
actinomètres, bétatrons, réchauds pour expériences de
laboratoire, meubles fabriqués spécialement pour laboratoires,
plateaux de laboratoire, fours pour expériences de laboratoire,
pipettes, sondes pour fins scientifiques et satellites pour fins
scientifiques; appareils et instruments électriques, nommément
batteries d’accumulateurs, batteries d’accumulateurs et piles pour
véhicules, agendas électroniques, amplificateurs, tubes
amplificateurs, batteries d’anode, anodes, anticathodes,
armatures, piles pour appareils d’éclairage, piles pour lampes-
torches, caissons porte-batterie, chargeurs de batterie, cuves
pour batterie, boîtes de dérivation, condensateurs, commutateurs
de cellules, chargeurs de batterie, disjoncteurs, conjoncteurs,
bobines, porte-bobines, conducteurs, conduites, connexions,
connexions pour lignes électriques, connecteurs, contacts,
tableaux de commande, convertisseurs de courant, tableaux de
distribution, boîtes de distribution, pupitres de distribution, ferme-
portes, ouvre-portes, conduites, sonnettes de porte, installations
pour télécommande d’opérations industrielles, indicateurs de
pertes électriques, clôtures électrifiées, babillards électroniques,
photostyles, traducteurs électroniques de poche, fil fusible,
fusibles, piles galvaniques, bobines d’induction, cartes de circuits
intégrés, boîtes de jonction, régulateurs de gradateur, pointeurs
électroniques électroluminescents, limiteurs, serrures, fiches,
douilles et autres contacts électriques; calculatrices de poche,
lampes de poche, téléphones portables, réducteurs de
consommation électrique, relais électriques; manettes de
télécommande pour électronique, nommément manettes de
télécommande à utiliser avec des téléviseurs, des lecteurs de
disques DVD, des chaînes haute-fidélité, des lecteurs de disques
et des récepteurs numériques, installations électriques pour
télécommande d’opérations industrielles, résistances électriques,
rhéostats et semiconducteurs; appareils et instruments
cinématographiques, nommément camescopes, caméras
cinématographiques, film cinématographique, appareils de
montage pour films cinématographiques et épidiascopes;
appareils et instruments de pesage, nommément balances
romaines; appareils et instruments de mesure, nommément
aéromètres, alcoomètres, altimètres, ampèremètres,
anémomètres, baromètres, compas d’épaisseur, mesureurs de
capacité, clinomètres, boussoles, densimètres, dosimètres,
rubans à mesurer de couturier, dynamomètres, ergonomètres,
fréquencemètres, galvanomètres, gazomètres, indicateurs
d’électricité, bancs d’essai, odomètres, lactodensimètres,
lactomètres, lochs, manomètres; dispositifs de mesure pour
verrerie, nommément tasses à mesurer et bechers en verre;
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appareils de mesure, micromètres, ohmmètres, oscillographes,
podomètres, photomètres, planimètres, polarimètres, mesureurs
de timbres-poste, manomètres, cuillères à mesurer, télémètres,
réfractomètres, salinomètres, tachymètres; appareils de mesure
de la vitesse, nommément tachymètres et cylindromètres;
appareils et instruments de signalisation, nommément sonneries
d’alarme électriques, alarmes, alarmes incendie, balises
lumineuses, timbres-avertisseurs, avertisseurs, feux clignotants,
bouées de signalisation, ronfleurs, sonnettes électriques, écrans
fluorescents, signaux de brume, enseignes mécaniques;
appareils de signalisation navale, nommément feux de
signalisation et de navigation navals, enseignes au néon,
panneaux de signalisation routière lumineux ou mécaniques,
lanternes de signalisation, bouées de signalisation, panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques, sifflets de signalisation,
signaux lumineux ou mécaniques, émetteurs de signaux
électroniques, enseignes lumineuses, sirènes et alarmes;
appareils et instruments de contrôle, nommément appareils de
navigation par satellite, nommément systèmes de positionnement
mondial (GPS); appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément téléviseurs,
antennes, lecteurs de cassettes, lecteurs de disque compact,
enregistreurs et lecteurs de disques DVD, disques compacts
audio-vidéo, mâts pour antennes sans fil, récepteurs audio et
vidéo, lecteurs de disques, disques d’enregistrement sonore,
bandes d’enregistrement sonore; appareils de transmission
sonore, nommément amplificateurs audio; appareils et machines
de sondage, nommément systèmes audio et vidéo, téléphones
mobiles avec et sans appareils photographiques, et
phototéléphones mobiles avec caméras; supports magnétiques
de données, nommément disques magnétiques, supports
magnétiques de données et unités de bande magnétique; disques
d’enregistrement magnétique, nommément disquettes;
équipement de traitement de données; et ordinateurs; (15)
Appareils et instruments chirurgicaux, nommément peau
artificielle, tenailles à châtrer, cathéters, agrafes chirurgicales,
compresses thermoélectriques, compresseurs chirurgicaux,
coutellerie chirurgicale, bas à varices, forceps, étuis pour
instrument utilisés en chirurgie et par les médecins, bistouris,
lancettes, cristallins artificiels pour implantation chirurgicale,
miroirs chirurgicaux, tables d’opération, scies chirurgicales,
scalpels, ciseaux chirurgicaux, gratte-langue, éclisses, éponges,
draps stériles pour chirurgie, champs opératoires et implants
chirurgicaux artificiels; appareils et instruments médicaux,
nommément distributeurs médicaux pressurisés, coussins
pneumatiques à usage médical, matelas pneumatiques à usage
médical, oreillers pneumatiques à usage médical, fauteuils
médicaux, biberons, sucettes pour bébés, suspensoirs, lavabos à
usage médical, ceintures à usage médical, couvertures
électriques à usage médical, bottes à usage médical, étuis pour
instruments médicaux, cathéters, chaises percées, corsets,
béquilles, coussins médicaux, coussins chauffants électriques à
usage médical, tubes de drainage à usage médical, flacons
compte-gouttes à usage médical, compte-gouttes à usage
médical, électrocardiographes, électrodes à usage médical, filtres
ultraviolets à usage médical, protège-doigts à usage médical,
meubles conçus à des fins médicales, bandes galvaniques à
usage médical, gastroscopes, gants à usage médical,
vibromasseurs à air chaud à usage médical, lits hydrostatiques à

usage médical, seringues hypodermiques, ceintures
hypogastriques, sacs à glace à usage médical, draps pour
incontinents, injecteurs médicaux, insufflateurs, lampes à usage
médical, lasers à usage médical, masques pour utilisation par le
personnel médical, cuillères pour administration de médicaments,
appareils de soins infirmiers, ophtalmomètres, ophtalmoscopes,
coussins chauffants électriques à usage médical, pessaires, fioles
compte-gouttes à usage médical, pompes à usage médical,
lampes au quartz à usage médical, écrans radiologiques à usage
médical, tubes radio-actifs à usage médical, récipients pour
application de remèdes, spiromètres, crachoirs à usage médical,
pulvérisateurs à usage médical, stéthoscopes, bas de contention,
seringues d’injection, seringues médicales, thermomètres
médicaux, fil chirurgical, tubes de drainage à usage médical,
lampes à rayons ultraviolets à usage médical, filtres ultraviolets à
usage médical, ceintures ombilicales, sondes urétrales, seringues
urétrales, seringues utérines, seringues vaginales, vaporisateurs
médicaux, membranes gonflables à usage médical, lits d’eau à
usage médical, radiographies à usage médical; appareils et
instruments dentaires, nommément fauteuils dentaires, fraises
dentaires, fauteuils de dentiste, miroirs buccaux à main, appareils
orthodontiques et anneaux de dentition; membres, yeux et dents
artificiels. Date de priorité de production: 31 octobre 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 56 748.1 en liaison avec le
même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(11), (12), (13), (14), (15). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12),
(13), (14), (15). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
février 2004 sous le No. 303 56 748 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12), (13),
(14), (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13).

1,216,210. 2004/08/09. Iomega Corporation, a corporation of
Delaware, 10955 Vista Sorrento Parkway, San Diego, CA 92130,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. JAY HAUGEN, (PARLEE
MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

REV 
WARES: Computer auto loader products, namely, equipment for
automatically selecting and loading computer disks into a
computer disk drive; memory or data storage products, namely
removable drives, portable drives, network-attached storage
(NAS), magnetic disk drives, magnetic disks and cartridges, blank
memory storage disks and cartridges, and computer software
namely software used in combination with any of the foregoing
computer hardware, namely memory storage controller software,
and user manuals sold therewith. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 22, 2005 under No. 3,018,315 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de chargement automatique pour
ordinateur, nommément équipement pour la sélection et le
chargement automatique de disquettes dans une unité de disque
d’ordinateur; produits de stockage de données ou de mémoire,
nommément lecteurs amovibles, lecteurs portables, serveur de
stockage en réseau, lecteurs de disques magnétiques,
cartouches et disques magnétiques, cartouches et disques de
stockage de mémoire vierges, et logiciels, nommément logiciels
utilisés en combinaison avec n’importe quel des articles
informatiques susmentionnés, logiciels de contrôle de stockage
de mémoire et manuels de l’utilisateur vendus comme un tout.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 3,018,315 en
liaison avec les marchandises.

1,219,331. 2004/06/07. World Properties, Inc., 7366 North
Lincoln Avenue, Suite 410, Lincolnwood, Illinois 60646, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Polymeric materials, namely: silicone rubber and cellular
rubber, both sold in roll and sheet form for use in further
manufacture; foam materials, namely: open and closed cell
urethane foam, polyolefin and silicon material for use in the
manufacture of gaskets and cushions sold in rolls or sheets;
circuits laminates and cover films of plastic material for use in the
manufacture of electronic circuitry composed of polyimide or liquid
crystalline polymer based dielectrics with adhesive and metal, fire
barrier system comprised of thin aluminium and copper clad
laminates incorporating polyesters, adhesives, coatings and other
materials metal and fiber laminates for cable shieldings;
microwave materials and laminates, namely: high frequency
circuit materials; cushioning made from urethane foam material for
footwear in the nature of stuffing; dampening sleeves and liquid
cover coats for use in the printing industry; carrier plates for
flexographic printing plates; silicone rubber, namely: for the
manufacture of gaskets, cushions, scaling, insulating and shock
and vibration damping, sold in roll or sheets for the
communications industry, transportation industry and other
industries; adhesives tapes; cellular and microcellular
polyurethane foam rubber for use in the further manufacture of
medical goods; electrical conductors; electrical and electronic
components, namely: electrical power distribution systems
comprising conductors for bussing of power in electrical or
electronic devices, bus bars, printed circuits; cables and insulator
for cables, sold in roll form, namely, industrial laminates and films
made of plastic in the form of laminated and coated tapes;
footwear insoles; electro luminescent lamps, panels and drivers;
decoupling capacitors; gasketing materials, namely: microcellular

urethane polymer materials for use in the manufacture of gaskets
and cushions sold in roll or sheets for the communication industry,
transportation industry and other industries; elastomer products,
namely, machine parts, belts, rollers, wiper, blades, fingers,
platens and fuser rolls; cellular urethane; fiber reinforced plastic
materials in extruded, molded and machined shapes for further
manufacture; bus bars; floats of natural and synthetic rubber for
general industrial use; electrical and thermal insulating material
sold in sheet, strip and roll form for the communication industry,
transportation industry and other industries; microporous plastic
materials used in the manufacture of flexible printed circuits in
sheet, roll or liquid form; printed circuits; cable shielding laminates;
circuit laminates and cover films for use in the manufacture of
electronic circuitry. SERVICES: Delivery of microwave materials,
namely, express service designed for delivery of microwave
materials via truck, train or plane. Used in CANADA since at least
as early as February 01, 2001 on wares and on services. Priority
Filing Date: December 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/337634 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Matériaux polymères, nommément
caoutchouc de silicone et caoutchouc cellulaire, tous vendus sous
forme de rouleaux et de feuilles à des fins de fabrication;
matériaux en mousse, nommément mousse d’uréthane à alvéoles
ouverts et fermés, matériaux de polyoléfine et de silicone pour la
fabrication de joints d’étanchéité et coussins vendus sous forme
de rouleaux ou de feuilles; stratifiés pour circuits imprimés et films
de recouvrement servant à la fabrication de circuits électroniques
montés composés de diélectriques à base de polyimide ou de
polymères cristallins liquides avec pare-feu métallique adhésif
constitué de stratifié d’aluminium et de cuivre mince intégrant des
polyesters, des adhésifs, des revêtements et d’autres matériaux,
stratifiés de métal et de fibres pour blindage de câbles; matériaux
et stratifiés pour micro-ondes, nommément matériaux pour
circuits haute fréquence; matériaux d’amortissement en mousse
d’uréthane pour articles chaussants sous forme de rembourrage;
manchons amortisseurs et couches de revêtement liquides pour
utilisation dans l’industrie de l’impression; plaques-supports pour
planches flexographiques; bandes adhésives; mousse
polyuréthane cellulaire et micro-cellulaire pour utilisation à des
fins de fabrication de produits médicaux; conducteurs électriques;
composants électriques et électroniques, nommément systèmes
de distribution d’électricité comprenant des conducteurs pour
transport de l’électricité dans des dispositifs électriques ou
électroniques, barres omnibus, circuits imprimés; câbles et
matériaux isolants pour câbles vendus sous forme de rouleaux,
nommément stratifiés et films industriels en plastique sous forme
de bandes stratifiées et revêtues; semelles pour articles
chaussants; lampes électroluminescentes, panneaux et
excitateurs; condensateurs de découplage; matériaux de
calfeutrage, nommément matériaux d’uréthane polymère
microcellulaire pour la fabrication de joints d’étanchéité et
coussins vendus sous forme de rouleaux ou de feuilles pour
l’industrie des communications, l’industrie du transport et d’autres
industries; produits élastomères, nommément pièces de
machines, courroies, rouleaux, essuie-glaces, lames, doigts,
platines et rouleaux de fixeur; uréthane cellulaire; matières
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plastiques renforcées de fibres sous forme extrudée et moulée et
sous forme de formes usinées pour fins de fabrication; barres
omnibus; raclettes en caoutchouc naturel et synthétique pour
usage industriel; matériaux d’isolation électrique et thermique
vendus sous forme de feuilles, de bandes et de rouleaux pour
l’industrie des communication, l’industrie du transport et d’autres
industries; matières plastiques microporeuses servant à la
fabrication de circuits imprimés flexibles sous forme de feuilles,
sous forme de rouleaux ou sous forme liquide; circuits imprimés;
stratifiés de blindage pour câbles; stratifiés pour circuits imprimés
et films de recouvrement pour la fabrication de circuits
électroniques montés. SERVICES: Livraison de matériel dans le
domaine des micro-ondes, nommément service de livraison
rapide de matériel dans le domaine des micro-ondes par camion,
chemin de fer ou avion. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 08
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/337634 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,220,769. 2004/06/17. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 
 

WARES: (1) Educational course materials (printed
correspondence) in the form of handouts, pamphlets and
booklets. (2) Golf-shirts, t-shirts, pens, highliters, posters,
bookmarks, stickers, and course material (printed
correspondence). SERVICES: Educational services in the field of
human resources, namely, financial regulatory training, computer
application training, management skills, communication skills,
employee personal development skills, conducting continuing
professional education seminars in the field of technical training
and development in the area of financial planning and
management and distributing course materials in connection
therewith. Used in CANADA since February 1998 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Matériels pédagogiques (correspondance
imprimée) sous forme de notes de cours, dépliants et livrets. (2)
Chemises de golf, tee-shirts, stylos, surligneurs, affiches, signets,
autocollants, et matériels de course (correspondance imprimée).
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des ressources
humaines, nommément formation en matière de réglementation
financière, formation en matière d’applications informatiques, des
compétences de gestion, des compétences de communication et
des compétences de perfectionnement du personnel, tenue de

séminaires de formation professionnelle continue dans le
domaine de la formation technique et du développement dans le
domaine de la planification et de la gestion financières, et
distribution de matériel de cours connexe. Employée au CANADA
depuis février 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,220,846. 2004/06/17. J SEDGWICK & COMPANY LIMITED,
Oude Libertas, Stellenbosch, SOUTH AFRICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TABLE MOUNTAIN 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,220,873. 2004/06/14. Medicis Pharmaceutical Corporation, a
Delaware 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 
 

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

WARES: Non-medicated preparations for soft tissue
augmentation, namely skin care preparations; pharmaceutical
preparations, namely, dermatological preparations for use in
augmentation of soft tissue; soft tissue augmentation kits
consisting of syringes prefilled with dermal fillers and instruction
manuals and pre-recorded instructional audio tapes, video tapes,
audio discs and video discs sold therewith. SERVICES: Providing
medical education classes and seminars in the field of aesthetic
enhancement. Priority Filing Date: January 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/350,171 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under No.
3,130,602 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AESTHETICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Composés non médicamenteux pour
l’augmentation du tissu mou, nommément produits de soins de la
peau; composés pharmaceutiques, nommément préparations
dermatologiques à employer pour l’augmentation du tissu mou;
nécessaires pour l’augmentation du tissu mou constitués de
seringues préremplies d’agents de remplissage dermatologiques
et manuels d’instructions et bandes audio pédagogiques, bandes
vidéo, disques audio et vidéodisques préenregistrés vendus avec
ce matériel. SERVICES: Fourniture de cours et séminaires dans
le domaine de la médecine, nommément dans le domaine de
l’amélioration esthétique. Date de priorité de production: 09
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
350,171 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 15 août 2006 sous le No. 3,130,602 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.

1,220,880. 2004/06/15. Truck Accessories Group, Inc., 28858
Ventura Drive, Elkhart, Indiana 46517, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Truck covers, namely, tonneau covers and truck caps.
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-caisses de camion, nommément
couvertures de caisse et capots de caisse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,221,286. 2004/06/22. Questia Media Operations, L.P., 24
Greenway Plaza, Suite 1050, Houston, Texas 77046, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Educational services, namely, providing to
subscribers an on-line research library featuring books, journals,
magazine articles and newspaper articles, in full text. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004
under No. 2802420 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture aux
abonnés d’une bibliothèque de recherche en ligne dans le
domaine des livres, des revues, des articles de magazines et de
journaux, en texte intégral. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 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 06 janvier 2004 sous le No. 2802420 en liaison avec les
services.

1,221,290. 2004/06/22. Questia Media Operations, L.P., 24
Greenway Plaza, Suite 1050, Houston, Texas 77046, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUESTIA 
SERVICES: Educational services, namely, providing to
subscribers an on-line research library featuring books, journals,
magazine articles and newspaper articles, in full text. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004
under No. 2802419 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture aux
abonnés d’une bibliothèque de recherche en ligne dans le
domaine des livres, des revues, des articles de magazines et de
journaux, en texte intégral. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 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 06 janvier 2004 sous le No. 2802419 en liaison avec les
services.

1,224,640. 2004/07/23. YAHOO! Inc. (a Corporation of
Delaware), 701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089,
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 

YAHOO! 
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SERVICES: (1) Providing a website in the field of employment
opportunities and career placement which offers the exchange of
information; providing information regarding careers, employment,
and job placement; providing consumer product information;
providing comparison shopping information; providing rate
comparison information for hotels, resorts, and other
accommodations; providing information about automobiles for
sale or lease; providing demographic information; and providing
online directory information services also featuring hyperlinks to
other websites. (2) Providing information regarding building
construction and repair; providing information regarding home
construction and repair; providing information regarding appliance
repair services; providing information regarding handyman
services; providing information regarding pest control services;
and providing information regarding cleaning services. (3)
Providing information regarding photography; digital
enhancement of photographs; providing information regarding
photocomposing services; providing information regarding
photographic computer imaging; providing information regarding
digital photography; photographic enlarging services;
photographic printing services; digital imaging services; document
data transfer from one media to another; electronic digitizing of
photographs into a computer readable media; and custom printing
of digital photographs onto gift items, namely, mugs, T-shirts,
mouse pads, puzzles, magnets, and posters. (4) Providing
information regarding cities; providing information regarding
restaurants; providing information regarding lodging; and
providing information regarding temporary accommodations. (5)
Providing information regarding home maintenance and
inspection services; providing information regarding landscaping
and yard care; providing information regarding health and health
care; providing information regarding nutrition; providing
information regarding fitness; providing information regarding
medications; providing information regarding clinical trials;
providing information regarding parenting; and providing
information regarding pets. (6) Providing information regarding
astrology and horoscopes; providing information regarding dating;
and matchmaking services, namely, providing an online database
of personals ads. Used in CANADA since at least as early as June
01, 1994 on services (1); November 09, 1996 on services (4); May
1997 on services (6); May 27, 1999 on services (5); March 28,
2000 on services (3); June 28, 2002 on services (2). Priority Filing
Date: January 26, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/571562 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 10, 2006 under No. 3,152,495 on services.

SERVICES: (1) Mise à disposition d’un site Web dans le domaine
des offres d’emploi et du placement professionnel qui permet
d’échanger des informations; mise à disposition d’information
dans le domaine des carrières, de l’emploi et du placement;
fourniture aux consommateurs d’information sur des produits;
mise à disposition d’information à des fins de magasinage
comparatif; mise à disposition d’information permettant de
comparer les tarifs d’établissements hôteliers, de centres de
villégiature et d’autres lieux d’hébergement; mise à disposition
d’information concernant la vente ou la location d’automobiles;
mise à disposition de renseignements démographiques; mise à

disposition de services d’information sous forme de répertoires en
ligne contenant des hyperliens donnant accès à d’autres sites
Web. (2) Fourniture d’information en matière de construction et de
réparation de bâtiments; fourniture d’information en matière de
construction et de réparation de maisons; fourniture d’information
en matière de services de réparation d’appareils
électroménagers; fourniture d’information en matière de services
de bricoleurs; fourniture d’information en matière de services de
traitement antiparasitaire; et fourniture d’information en matière de
services de nettoyage. (3) Fourniture d’information dans le
domaine de la photographie; rehaussement numérique de
photographies; fourniture d’information dans le domaine des
services de la photocomposition; fourniture d’information dans le
domaine de l’imagerie photographique par ordinateur; fourniture
d’information dans le domaine de la photographie numérique;
services d’agrandissement photographique; services
d’impression photographique; services d’imagerie numérique;
transfert de données documentaires d’un support à un autre;
numérisation électronique de photographies sur un support lisible
par ordinateur; et impression personnalisée de photographies
numériques sur articles-cadeaux, nommément grosses tasses,
tee-shirts, tapis de souris, casse-tête, aimants, et affiches. (4)
Fourniture d’information ayant trait aux villes; fourniture
d’information ayant trait aux restaurants; fourniture d’information
ayant trait à l’hébergement; et fourniture d’information ayant trait à
l’hébergement temporaire. (5) Mise à disposition d’information
concernant des services d’entretien et d’inspection domiciliaires;
mise à disposition d’information dans le domaine de
l’aménagement paysager et de l’entretien des pelouses; mise à
disposition d’information ayant trait à la santé et aux soins de
santé; mise à disposition d’information ayant trait à la nutrition;
mise à disposition d’information ayant trait à la condition physique;
mise à disposition d’information ayant trait aux médicaments;
mise à disposition d’information ayant trait à des essais cliniques;
mise à disposition d’information ayant trait au rôle de parent; mise
à disposition d’information ayant trait aux animaux familiers. (6)
Mise à disposition d’information dans le domaine de l’astrologie et
des horoscopes; mise à disposition d’information dans le domaine
des rencontres; services de rencontre, nommément mise à
disposition d’une base de données en ligne contenant des
annonces personnelles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 1994 en liaison avec les services (1); 09
novembre 1996 en liaison avec les services (4); mai 1997 en
liaison avec les services (6); 27 mai 1999 en liaison avec les
services (5); 28 mars 2000 en liaison avec les services (3); 28 juin
2002 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 26 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/571562 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3,152,495 en liaison
avec les services.
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1,224,739. 2004/07/26. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, 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 

ROAD TO RICHES 
Consent of the Western Canada Lottery Corporation is of record.

WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: July 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
455,941 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. 3,169,534 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Western Canada Lottery Corporation a été
déposé.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 23 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/455,941 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. 3,169,534 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,225,658. 2004/08/03. GloTell Products, Inc., 13475 Round
Pond Street, Shawneetown, Illinois 62984, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

GLOTELL 
WARES: Chemicals namely, dyes, markers or other coloring
agents for use in anhydrous ammonia. SERVICES: Provide and
distribute chemicals additives for anhydrous ammonia. Priority
Filing Date: February 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/573,975 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 10, 2006 under No. 3,152,496 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément teintures,
marqueurs ou autres colorants pour utilisation dans l’ammoniac
anhydre. SERVICES: Fourniture et distribution d’additifs
chimiques pour ammoniac anhydre. Date de priorité de
production: 03 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/573,975 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans

ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le
No. 3,152,496 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,785. 2004/08/03. Linda K. Bourgeois Professional
Corporation, #209, 240 Midpark Way SE, Calgary, ALBERTA
T2X 1N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TINGLEMERRETT LLP, 1250, 639 - 5th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA, T2P0M9 

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

SERVICES: Dental clinic services, namely specialized orthodontic
services that include diagnostics, x-rays, treatment planning, and
consultation services and provision of specialized orthodontic care
and associated applications to the public and operation of a dental
practice providing same. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de clinique dentaire, nommément services
orthodontiques spécialisés comprenant le diagnostic, les rayons X
et la planification de traitements, services de consultation et
administration au public de soins orthodontiques spécialisés et
des applications y afférentes, et exploitation d’une pratique
dentaire dispensant ces services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,226,554. 2004/08/10. RackSaver, Inc., 9449 Carroll Park Drive,
San Diego, California 92121, 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 

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

WARES: Rack mounted computers; software for integrating and
operating rack mounted computers, namely computer operating
programs; computer communications servers; computer
peripheral apparatus and computer components, namely, data
storage apparatus (blank) and instruments, namely ROM chips
and ROM circuit boards, RAM chips and RAM circuit boards and
cards, hard disks (blank) and hard disks drives, floppy disks
(blank) and floppy disk drives, tape steamers, laser disks, bubble
memory circuit, magnetic data storage tapes (blank); computers,
computer software, namely software for controlling said data
storage apparatus (blank) and instruments; computer hardware,
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computer and technical workstations, namely processors and
monitors, parts and fittings for all the aforesaid goods; and digital
audio workstations. Priority Filing Date: March 18, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78387150 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs montés sur bâti; logiciels pour
intégration et pilotage d’ordinateurs montés sur bâti, nommément
logiciels d’exploitation; serveurs de communications
informatiques; appareils périphériques et éléments d’ordinateur,
nommément appareils et instruments de stockage de données
(vierges), nommément puces de mémoire morte et cartes de
circuit de mémoire morte, puces de mémoire vive et plaquettes et
cartes de circuit de mémoire vive, disques durs (vierges) et
lecteurs de disque dur, disquettes (vierges) et lecteurs de
disquette, dérouleurs de bande, disques laser, circuits de
mémoire à bulles magnétiques, bandes magnétiques (vierges)
pour stockage de données; ordinateurs, logiciels, nommément
logiciels pour commande d’appareils et instruments de stockage
de données (vierges) susmentionnés; matériel informatique,
postes de travail informatiques et techniques, nommément
processeurs et moniteurs, pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; postes de travail audionumériques. Date
de priorité de production: 18 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78387150 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,177. 2004/08/17. Citigroup Inc., (a Delaware corporation),
399 Park Avenue, New York, New York 10043, 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: Financial services, namely credit card customer
loyalty and reward programs, and credit card services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément programmes de
fidélisation et de primes pour détenteurs de cartes de crédit et
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,227,183. 2004/08/17. Citigroup Inc., (a Delaware corporation),
399 Park Avenue, New York, New York 10043, 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: Financial services, namely credit card customer
loyalty and reward programs, and credit card services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément programmes de
fidélisation et de primes pour détenteurs de cartes de crédit et
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,227,184. 2004/08/17. Citigroup Inc., (a Delaware corporation),
399 Park Avenue, New York, New York 10043, 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 

BUYER’S EXPRESS 
SERVICES: Financial services, namely credit card customer
loyalty and reward programs, and credit card services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément programmes de
fidélisation et de primes pour détenteurs de cartes de crédit et
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,230,080. 2004/09/13. 1459243 Ontario Inc., 2180 Matheson
Blvd., Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 4E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: (1) Hair styling products, namely, brushes and combs.
(2) Hair styling products, namely flat irons. (3) Hair styling
products, namely, curling irons. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 1992 on wares (1); May 2004 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de coiffage, nommément brosses
et peignes. (2) Produits de coiffage, nommément fers à défriser.
(3) Produits de coiffage, nommément fers à friser. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1992 en liaison
avec les marchandises (1); mai 2004 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,231,180. 2004/09/21. S.P. Richards Company, P.O. Box 1266,
6300 Highlands Parkway, Smyrna, Georgia 30082, 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 

SPARCO 
WARES: (1) Document frames; photo frames; plaques; adhesive
page flags; paper portfolios; plastic portfolios; break room
supplies, namely thermal carafes and cups; disposable cutlery;
disposable dinnerware; business cases, namely computer cases,
pad holders, attaché cases, business portfolios; business card
holders and files; telephone message pads; desk accessories;
letter trays; organizers; memo holders; pencil cups; paperclip
dispensers; letter openers; material handling supplies namely
hand trucks. platform trucks, dollies; janitorial supplies, namely
mops, brooms, waste containers; cleaning supplies namely
cleaning chemicals; restroom supplies, namely paper towel and
toilet tissue dispensers, paper hand towels; toilet tissue; utility
knives; trash can liners; envelopes made of non-woven materials;
shipping cartons; craft wrapping paper and dispensers; adhesive
notes; clocks; laminating supplies, namely pouches, film,
machines; chair mats; coat racks; hangers; lighting products,
namely desk lamps, office lamps, office floor lamps, under-counter
lighting, workstation lighting, office lighting; mats; indoor and
outdoor mats, namely entrance mats, anti-fatigue mats,
commercial mats, anti-slip mats; filing and storage boxes; badges,
namely plastic badges, security badges, identification; boards,
namely cork boards, chalk boards, bulletin boards, whiteboards:
markers, namely permanent manners, watercolour markers,
highlighting markers; overhead projectors; clipboards; hardboard
clipboards; plastic clipboards; aluminums clipboards; punches,
namely manual paper punches, electric paper punches; rubber
bands; scissors; school supplies, namely pencils, markers,
scissors, notebooks, filler paper, rulers; stamps, namely rubber
stamps, self-inking stamps, pre-inked stamps; glue; glue sticks;
tape and tape dispensers; desk dispensers; shipping tape;
strapping tape; masking tape; filament tape; copy copier paper;

multipurpose copier paper; printer paper; laser printer paper; inkjet
printer paper; photo printer paper; computer paper, continuous
form computer paper; pin feed computer paper; multipart
computer paper; carbonless computer paper; envelopes; mailing
envelopes; business envelopes; coin envelopes. (2) Furniture;
namely, bookcases, office chairs, executive chairs, shelves; hand
cleaning preparations; blank dictating audio cassettes and blank
floppy disks for computers; mechanical numbering machines;
book supports, books; namely, all purpose blank composition,
memo, wirebound, receipt; reporter’s notebooks, steno
notebooks; chalkboard chalk and erasers; stationery clip and pins;
namely, paper clips, binder, push pins; paper convention badges;
correction fluid; duplicating supplies; namely, ink, regular spirit
master units for use with spirit process duplicators, stencil cement,
mimeograph machines, stencils, envelopes; namely, catalog and
clasp; fasteners, file folders, hanging folders, hanging frames,
hanging tabs; file pockets, fillers; namely, memo and notebooks;
indexes; mail supplies; namely, mailing tubes, paper mailing
shippers, padded paper mailers; machine paper rolls for adding
machine paper, calculator paper, cash register paper, copier
paper, teletype paper; three-ring binder; pad folios; paper padding
for shipping; pads and slips; namely, easel, legal ruled,
memorandum, scratch message, note; perforator stationery tape;
presentation binders; paper; namely, blotting, business, computer,
construction, copier, index cards, money wrappers, poster board,
second sheets; namely, copy papers or sheets also known as
canary second sheets, report covers; ring binders and indexes;
rubber bands; sheet protectors; staples, staple removers,
staplers; stretch wrap film and dispensers; namely, hand held
wrap film dispensers; transparencies; writing instruments, namely,
ball pens, pens, and pencils; paper tags, and tally counters;
namely, a hand held manually operated counter; cases; namely,
attaché and catalog. Used in CANADA since at least as early as
August 04, 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 14, 1992 under No. 1,671,540 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Cadres pour documents; cadres à photos;
plaques; signets adhésifs; portefeuilles pour papier; cartables en
plastique; fournitures de salle de détente, nommément carafes et
tasses isolées; coutellerie jetable; articles de table jetables;
mallettes d’affaires, nommément étuis pour ordinateurs, supports
de blocs-notes, mallettes, portfolios; porte-cartes d’affaires et
fichiers; blocs-notes téléphoniques; accessoires de bureau; bacs
à courrier; classeurs à compartiments; supports de notes de
service; tasses à crayons; distributrices à trombones; ouvre-
lettres; fournitures de manutention de matériaux, nommément
chariots à main, chariots à plate-forme, chariots; produits
d’entretien, nommément vadrouilles, balais, contenants à
déchets; fournitures de nettoyage, nommément produits
chimiques de nettoyage; fournitures de toilettes, nommément
distributrices de serviettes en papier et de papiers hygiéniques,
essuie-mains en papier; papiers hygiéniques; couteaux
universels; sacs à poubelle; enveloppes faites de matières non
tissées; boîtes en carton pour l’expédition; papier d’emballage
pour artisanat et distributrices; notes autocollantes; horloges;
fournitures de laminage, nommément sachets, films, machines;
dessous de siège; porte-manteaux; crochets de support; produits
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d’éclairage, nommément lampes de bureau, luminaires de
bureau, éclairage de dessous de comptoir, éclairage de postes de
travail, éclairage de bureau; carpettes; carpettes d’intérieur et
d’extérieur, nommément paillassons, tapis anti-fatigue, carpettes
commerciales, carpettes antidérapantes; boîte-classeurs et boîtes
de rangement; insignes, nommément insignes en plastique,
insignes de sécurité et insignes d’identification; tableaux,
nommément tableaux en liège, tableaux noirs, babillards,
tableaux blancs: marqueurs, nommément marqueurs
permanents, marqueurs à aquarelle, surligneurs; rétroprojecteurs;
planchettes à pince; planchettes à pince en panneaux de fibres
durs; planchettes à pince en plastique; planchettes à pince en
aluminium; poinçons, nommément poinçons à main pour papier,
poinçons électriques pour papier; élastiques; ciseaux; fournitures
scolaires, nommément crayons, marqueurs, ciseaux, carnets,
papier de bourrage, règles; tampons, nommément tampons en
caoutchouc, tampons auto-encreurs, tampons pré-encrés; colle;
bâtonnets de colle; dévidoirs de ruban et de ruban adhésif;
dévidoirs à bureau; rubans d’expédition; rubans; ruban-cache;
rubans adhésifs opaques; papier à photocopie; papier à
photocopie tout usage; papier pour imprimante; papier pour
imprimantes laser; papier pour imprimantes à jet d’encre; papier
pour imprimantes à photo; papier d’imprimante, papier
d’imprimante pour imprimantes à alimentation continue; papier
d’imprimante à entraînement par picots; papier d’imprimante à
plusieurs parties; papier d’imprimante autocopiant; enveloppes;
enveloppes postales; enveloppes commerciales; porte-monnaies.
(2) Meubles; nommément bibliothèques, sièges de bureau,
chaises de gestionnaire, rayons; préparations nettoyantes pour
les mains; audiocassettes de dictée vierges et disques souples
vierges pour ordinateurs; numéroteurs mécaniques; supports de
livres, livres, nommément feuilles de composition vierges tout
usage, notes de service, à reliure hélicoïdale, reçu; carnets de
reporteur, carnets de sténographe; craie à tableau et brosses à
effacer; pinces et épingles assimilées aux articles de papeterie,
nommément trombones, reliure, épingles à babillard; insignes en
papier pour congrès; liquide correcteur; fournitures de duplication,
nommément encre, unités principales normales à alcool pour
utilisation avec des duplicateurs à alcool, ciment à pochoir,
appareils à miméographier, pochoirs, enveloppes, nommément
catalogues et agrafes; attaches, chemises à dossier, dossiers
suspendus, boîtiers suspendus, onglets mobiles; pochettes,
agents de remplissage, nommément, notes de service et carnets;
onglets; fournitures pour courrier, nommément tubes d’expédition,
produits d’expédition en papier, pochettes matelassées en papier;
rouleaux en papier pour papier de machines à calculer, papier à
calculatrice, papier à caisse enregistreuse, papier à photocopieur,
papier à téléimprimeur; relieur à trois anneaux pour feuilles
mobiles; blocs de feuillets; matelassage en papier pour
expédition; blocs-notes et bordereaux, nommément de chevalet,
ministre ligné, de note de service, de message brouillon, de
mémo; ruban à perforateur; relieurs pour présentation; papier,
nommément papier buvard, pour entreprises, d’ordinateur, de
bricolage, de copieur, pour fiches, à envelopper les pièces de
monnaie, de type panneau d’affichage, sosu forme de feuilles à
copie, nommément papier ou feuilles à copie aussi appelés
feuilles à copie canary, protège-documents; classeurs à anneaux
et onglets; élastiques; protège-documents; agrafes, dégrafeuses,
agrafeuses; films étirables et distributrices, nommément

distributrices manuelles de film étirable; transparents; instruments
d’écriture, nommément stylos-billes, stylos et crayons; étiquettes
en papier et compteurs manuels, nommément un compteur
manuel portable; étuis, nommément mallettes et catalogues.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août
1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
janvier 1992 sous le No. 1,671,540 en liaison avec les
marchandises (2).

1,231,998. 2004/09/22. AWTP, LLC, a Delaware limited liability
company, 560 Oakwood Avenue, Suite 203, Lake Forest, Illinois
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Water conditioning and treatment devices, namely,
water purifiers for use with recreational vehicles. Priority Filing
Date: March 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/582,452 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 18,
2006 under No. 3,083,272 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de conditionnement et de
traitement d’eau, nommément purificateurs d’eau pour véhicules
de plaisance. Date de priorité de production: 22 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/582,452 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 18 avril 2006 sous le
No. 3,083,272 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,379. 2004/10/20. Pelco (a California partnership), 3500
Pelco Way, Clovis, California, 93612-5699, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EXSITE 
WARES: (1) Video surveillance equipment, namely, cameras,
lenses, camera positioning systems comprised of controllers, pan
and tilt mechanisms, video transmitters and receivers, control data
receivers and drivers, camera enclosures, electronic controls for
environmental camera enclosures, heaters for camera
enclosures, window defrosters for camera enclosures, window
defoggers for camera enclosures, sun shrouds for camera
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enclosures, mountings for camera enclosures, cables, power
supplies for video cameras and positioning systems, and software
for controlling cameras and positioning systems, all for use with
closed-circuit networks, local area networks, and wide area
networks. (2) Video surveillance equipment and closed circuit
television equipment, including parts therefore, and all the
foregoing wares for use in hazardous/explosive environments.
Priority Filing Date: October 07, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/496,289 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 14, 2006 under No. 3172199 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de surveillance vidéo,
nommément appareils-photo, lentilles, systèmes de
positionnement pour caméras composés de dispositifs de
commande, mécanismes panoramiques horizontaux et verticaux,
émetteurs et récepteurs vidéo, récepteurs et lecteurs de données
de contrôle, boîtiers de caméra, commandes électroniques pour
boîtiers de caméras, appareils de chauffage pour boîtiers de
caméras, dégivreurs de fenêtres de boîtiers de caméra, systèmes
antibuée pour boîtiers de caméra, dispositifs de protection
antisolaire pour boîtiers de caméra, dispositifs de fixation pour
boîtiers de caméra, câbles, blocs d’alimentation pour caméras
vidéo et systèmes de positionnement, et logiciels pour la
commande de caméras et systèmes de positionnement, tous pour
réseaux de communication en circuit fermé, réseaux locaux et
réseaux étendus. (2) Équipement de surveillance vidéo et
équipement de télévision à circuit fermé, y compris leurs pièces,
pour utilisation dans des environnements dangereux/explosifs.
Date de priorité de production: 07 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/496,289 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006
sous le No. 3172199 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,234,449. 2004/10/20. Reaxa Limited, Hexagon House,
Blackley, Manchester M9 8ZS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

QUADRAPURE 
WARES: chemicals used in industry, manufacturing and research
namely resin based bead materials, for use in chemical and allied
industries, particularly in the manufacture and purification of
agrochemicals, speciality chemicals, pharmaceuticals and
pharmaceutical intermediates; polymeric beads. Priority Filing
Date: April 22, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
003789518 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on August 29, 2005 under No. 003789518 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie, la
fabrication et la recherche, nommément perles à base de résines
pour utilisation dans les industries chimiques et assimilées,
particulièrement pour la fabrication et la purification de produits
agrochimiques, produits chimiques spéciaux, produits
pharmaceutiques et intermédiaires pharmaceutiques; petites
perles polymériques. Date de priorité de production: 22 avril 2004,
pays: OHMI (CE), demande no: 003789518 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 29 août 2005 sous le No. 003789518
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,472. 2004/10/22. Advanced Neuromodulation Systems,
Inc., 6901 Preston Rd., Plano, Texas 75024, 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 

EON 
WARES: Medical devices, namely, tissue and neural tissue
stimulators; programmable computers and software sold as a unit
for tissue and neural tissue simulation; tools, namely guide wires,
leads and trial cables and accessories for implantation and
operation of neural tissue stimulators. Priority Filing Date: April
22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/588,189 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No.
3,112,412 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
stimulateurs de tissus et de tissus nerveux; logiciels et ordinateurs
programmables vendus comme un tout pour simulation de tissus
et de tissus nerveux; outils, nommément fils-guides, cordons et
câbles d’essai et accessoires pour implantation et exploitation de
stimulateurs de tissus nerveux. Date de priorité de production: 22
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
588,189 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 3,112,412 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,218. 2004/11/04. VIVIDAS TECHNOLOGIES PTY LTD, 59
Wellington Street, St Kilda, Victoria, 3182, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

spark.ignite.deliver 
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WARES: Magnetic data carriers, namely: pre-recorded audio
cassettes, recording audio discs, and video discs, all featuring
music, images and information regarding consumer goods and
services, for the purposes of advertising, training, education and
video entertainment, and pre-recorded compact discs containing
computer software designed to play audio and video content, said
audio and video content also featuring music, images and
information regarding consumer goods and services, for the
purposes of advertising, training, education and video
entertainment; recording discs, namely: recording audio discs and
video discs featuring music, images and information regarding
consumer goods and services, for the purposes of advertising,
training, education and video entertainment, and recording
compact discs containing computer software designed to play
audio and video content, said audio and video content also
featuring music, images and information regarding consumer
goods and services, for the purposes of advertising, training,
education and video entertainment; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely: digital
video disc recorders and players and audio disc recorders and
players; computers; CD ROMS containing multimedia software for
use in audio and video production and recording, record
production and film production; computer programs namely for the
purposes of audio and video productions, the transmission via a
global computer network of such audio and video productions and
the audio to video and video to audio conversion thereof, all for the
purposes of advertising, training, education and video
entertainment; computer hardware and computer peripherals,
namely: keyboards, scanners and printers the foregoing excluding
blank video tapes and pre-recorded video tapes. SERVICES:
Advertising services for others relating to the marketing of
consumer goods and services including the creation, updating and
dissemination of advertising material, the creation of digital
advertising and marketing materials, the distribution of samples
and the distribution of marketing materials on recording discs, all
pertaining to the marketing of consumer goods and services;
computerised file management; publicity and rental of advertising
space via a global computer network, television and in printed
materials, namely: newspapers and magazines, sales promotion
for others and television commercials, all the foregoing pertaining
to the marketing of consumer goods and services; entertainment
services in the nature of providing on-line video and film previews
and screenings; providing of training videos for third party use;
entertainment information; recreation information; production of
radio and television programs; rental of radio and television sets;
rental of motion pictures; rental of movie projectors and
accessories; online computer services namely: streaming video
and audio content over a global computer network ; computer
programs provided on-line and on disc including for the conversion
of data; installation and maintenance of computer software;
software design and software updating online; creation of
multimedia materials, namely: audio and video productions and
recordings, namely for use in audio and video production and
recording; recovery of computer data; consultancy in the field of
computer hardware and software; computer programming;

computer rental; updating of computer software; computer
systems analysis; web site design services. Priority Filing Date:
May 04, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No: 1000658 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: Supports de données magnétiques,
nommément audiocassettes, audiodisques et vidéodisques
contenant tous de la musique, des images et de information
concernant des produits de consommation et des services
s’adressant aux consommateurs pour fins de publicité, de
formation, d’éducation et de divertissement vidéo, et disques
compacts préenregistrés contenant des logiciels de lecture de
contenus audio et vidéo, lesdits contenus audio et vidéo
comprenant également de la musique, des images et de
l’information concernant des produits de consommation et des
services s’adressant au grand public, pour fins de publicité, de
formation, d’éducation et de divertissement vidéo; disques
préenregistrés, nommément disques audio et vidéo contenant de
la musique, des images et de l’information concernant des biens
de consommation et des services s’adressant aux
consommateurs, pour fins de publicité, de formation, d’éducation
et de divertissement vidéo, et disques compacts préenregistrés
contenant des logiciels de lecture de contenus audio et vidéo,
lesdits contenus audio et vidéo comprenant également de la
musique, des images et de l’information concernant des biens de
consommation et des services s’adressant aux consommateurs,
pour fins de publicité, de formation, d’éducation et de
divertissement vidéo; appareils pour enregistrement, transmission
ou reproduction de sons ou d’images, nommément enregistreurs
et lecteurs de vidéodisques numérique et enregistreurs et lecteurs
de disques audio; ordinateurs; CD-ROM contenant des logiciels
multimédia pour utilisation à des fins de production et
d’enregistrement audio et vidéo et de production de disques et de
films; programmes informatiques, nommément programmes
informatiques utilisés à des fins de production audio et vidéo, de
transmission par le biais d’un réseau informatique mondial de ces
productions audio et vidéo et de conversion audio-vidéo et vidéo-
audio de ces enregistrements, tous pour fins de publicité, de
formation, d’éducation et de divertissement vidéo; matériel
informatique et périphériques, nommément claviers, lecteurs
optiques et imprimantes, à l’exclusion des bandes vidéo vierges et
bandes vidéo préenregistrées. SERVICES: Services de publicité
rendus à des tiers ayant trait à la commercialisation de biens de
consommation et de services s’adressant aux consommateurs, y
compris création, actualisation et diffusion de matériel publicitaire,
création de matériel publicitaire et de marketing numériques,
distribution d’échantillons et d’articles de commercialisation sur
disques préenregistrés, tous dans le domaine de la
commercialisation de biens de consommation et de services
s’adressant aux consommateurs; gestion informatisée de fichiers;
publicité et location d’espace publicitaire par le biais d’un réseau
informatique mondial et de la télévision ainsi que dans la presse
écrite, nommément journaux et magazines, promotion des ventes
pour des tiers et commerciaux télévisés, tous les services
susmentionnés ayant trait à la commercialisation de biens de
consommation et de services s’adressant aux consommateurs;
services de divertissement, nommément mise à disposition de
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bandes-annonces et de présentations de films et de vidéos en
ligne; mise à disposition de vidéos de formation pour utilisation par
des tiers; information de divertissement; information dans le
domaine des loisirs; production d’émissions de radio et de
télévision; location de postes de radio et de télévision; location de
films cinématographiques; location de projecteurs de films et
d’accessoires; services d’informatique en ligne, nommément
diffusion en continu de contenu vidéo et audio par le biais d’un
réseau informatique mondial; programmes informatiques
accessibles en ligne et enregistrés sur disques, y compris des
logiciels de conversion de données; installation et maintenance de
logiciels; conception de logiciels et mise à niveau de logiciels en
ligne; création de documents multimédia, nommément
productions et enregistrements audio et vidéo, nommément pour
utilisation à des fins de production et d’enregistrement audio et
vidéo; récupération de données informatiques; services de conseil
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels;
programmation informatique; location d’ordinateurs; mise à
niveau de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services
de création de sites Web. Date de priorité de production: 04 mai
2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 1000658 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.

1,237,703. 2004/11/15. DecoPac, Inc., (a Minnesota
corporation), 3500 Thurston Avenue, Anoka, Minnesota 55303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PARTY ON THE GO 
The right to the exclusive use of the word PARTY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Party goods, namely paper or plastic plates, napkins,
tablecloths, candles, drink cups, party favors, treat bags, and
plastic ware, all sold together or separately. (2) Party goods,
namely paper or plastic plates, napkins, tablecloths, candles, drink
cups, party favors, treat bags, and plastic cutlery. Priority Filing
Date: June 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/439,206 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
29, 2006 under No. 3136702 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles de fête, nommément assiettes de
papier ou de plastique, serviettes de table, nappes, bougies,
tasses, cotillons, sacs à friandises et articles en plastique, tous
vendus ensemble ou séparément. (2) Articles de fête,
nommément assiettes de papier ou de plastique, serviettes de
table, nappes, bougies, tasses, cotillons, sacs à friandises et
couverts en plastique. Date de priorité de production: 22 juin 2004,

pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/439,206 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août
2006 sous le No. 3136702 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,240,375. 2004/12/10. GLOBETEL COMMUNICATIONS
CORP., 9050 Pines Boulevard, Suite 110, Pembroke Pine,
Florida 33024, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SELENA
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

GLOBETEL 
SERVICES: Financial services, namely, providing credit cards,
charge cards, stored value cards, smart cards, stored value
travelers cards, ATM cards, payroll cards, cash cards, check
cards, prepaid cards, cash disbursements via electronic means
and transaction authorization and settlement services.
Telecommunication services, namely, wireless access services
namely access via Wi-Fi (802.11), Wi-Max (802.16) and DECT
protocols, IP telephone services, international telephone services,
prepaid international long distance telephone services; multiparty
telephone conferencing services. Priority Filing Date: June 10,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/433,216 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 18, 2006 under No.
3,116,027 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément mise à disposition
de cartes de crédit, cartes de paiement, cartes à valeur stockée,
cartes à puce, cartes à valeur stockée pour voyageurs, cartes de
guichet automatique bancaire, cartes de paie, porte-monnaie
électroniques, cartes de garantie de chèques, cartes prépayées,
décaissements électroniques et services d’autorisation et de
règlement de transactions. Services de télécommunications,
nommément services d’accès sans fil, nommément accès au
moyen des protocoles Wi-Fi (802.11), Wi-Max (802.16) et DECT,
VoIP, services téléphoniques internationaux, services
téléphoniques internationaux prépayés; services de
téléconférence. Date de priorité de production: 10 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/433,216 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 18 juillet 2006 sous le No.
3,116,027 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,241,342. 2004/12/20. PIRELLI PNEUMATICI S.P.A. (Italian
Joint Stock Company), Viale Sarca 222, 20126 Milan, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DRIFT 
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WARES: Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres for
vehicle wheels; wheels for vehicles, rims. Priority Filing Date:
August 12, 2004, Country: ITALY, Application No:
MI2004C008417 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on August 12, 2004
under No. MI2004C008417 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneumatique, semi-pneumatique et
pneus pleins pour roues de véhicules; roues pour véhicules,
jantes. Date de priorité de production: 12 août 2004, pays: ITALIE,
demande no: MI2004C008417 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 août 2004
sous le No. MI2004C008417 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,713. 2004/12/22. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Dishwashers and parts therefor. Priority Filing Date:
August 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/464,330 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25,
2006 under No. 3,121,752 on wares.

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

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et leurs pièces. Date de priorité
de production: 09 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/464,330 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 juillet 2006 sous le No. 3,121,752 en liaison
avec les marchandises.

1,241,755. 2004/12/22. Dimension One Spas, Inc., 2611
Business Park Drive, Vista, CA, 92081, 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 
 

WARES: (1) Spas, bath tubs, whirlpools, whirlpool baths, hot tubs,
recreational pools, spa covers and related parts and accessories
for spas, namely, spa sanitizer and water management system,
spa lifts, spa mounting kit, spa water filters, spa vacuums, spa
booster seat, aquatic rowing kit, aquatic fitness bar, aquatic
exercise bar, spa jets, sonic immersion system, namely,
underwater lighting for spa, floating remote control for sound, light
and jet channels, spa maintenance and watch control unit and
related light. (2) Spas, whirlpool baths, hot tubs and recreational
pools. Used in CANADA since 1992 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 1997 under
No. 2123439 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Spas, baignoires, baignoires
d’hydromassage, bains hydromasseurs, cuves thermales,
piscines récréatives, couvertures de cuve thermale et pièces et
accessoires pour cuves thermales, nommément systèmes de
gestion de l’eau et d’assainissement pour cuves thermales,
systèmes de levage pour cuves thermales, nécessaire de
montage de cuve thermale, filtres à eau pour cuves thermales,
aspirateurs pour cuves thermales, sièges d’appoint pour cuves
thermales, nécessaires aquatiques pour ramer, barres de
conditionnement physique aquatique, barres d’exercices
aquatiques, jets pour cuves thermales, systèmes d’immersion
sonique, nommément appareils d’éclairage sous-marins pour
cuves thermales, télécommandes flottantes pour le son,
l’éclairage et les jets, dispositifs d’entretien et de contrôle et de
surveillance pour cuves thermales et éclairage connexe. (2)
Cuves thermales, bains hydromasseurs, cuves thermales et
piscines de récréation. Employée au CANADA depuis 1992 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 1997
sous le No. 2123439 en liaison avec les marchandises (2).

1,242,327. 2004/12/30. S.M.A.A.R.T. INVESTMENT COURSE
INC., Northtown Plaza, 4300 Drummond Road, Niagara Falls,
ONTARIO L2E 6C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

THE S.M.A.A.R.T.E.R. GUARANTEED 
INVESTMENT STRATEGY 

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

WARES: (1) Printed publications namely books, magazines,
flyers, seminar and course educational and teaching materials,
namely, books, text books, guides, charts and presentations all
relating to investment, finance and a financial marketing strategy;
pre-recorded CD-Roms featuring investment, finance and a
financial marketing strategy. (2) Pre-recorded CD-Roms featuring
presentations relating to investment, finance and a financial
marketing strategy, and associated printed materials namely,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2732

March 07, 2007 49 07 mars 2007

printed copies of presentations and books relating to investment,
finance, and a financial marketing strategy. SERVICES: Offering
financial seminars and investment courses; providing financial
and investment advice and a financial marketing strategy. Used in
CANADA since 2003 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, magazines, prospectus, matériels pédagogiques et
didactiques pour cours et séminaires, nommément livres, livres de
cours, guides, diagrammes et présentations, tous en rapport avec
l’investissement, les finances et les stratégies de marketing
financier; CD-ROM préenregistrés sur l’investissement, les
finances et les stratégies de marketing financier. (2) CD-ROM
préenregistrés contenant des présentations sur l’investissement,
les finances et les stratégies de marketing financier, et imprimés
s’y rapportant, nommément copies imprimées de présentations et
livres en rapport avec l’investissement, les finances et les
stratégies de marketing financier. SERVICES: Mise à disposition
de séminaires dans le domaine des finances et de cours de
placement; mise à disposition de conseils financiers et de conseils
en matière de placement et d’une stratégie financière et de
commercialisation. Employée au CANADA depuis 2003 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,245,073. 2005/01/27. ARAYMOND & CIE SCS, 113, Cours
Berriat, BP 157, 38019 Grenoble CEDEX 1, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot CLIP
et de la représentation d’une agrafe sauf en ce qui a trait au dessin
d’un oeil se trouvant sur l’agrafe en dehors de la marque de
commerce

MARCHANDISES: Pièces de fixation métalliques destinées à
l’industrie du bâtiment et au bricolage, à savoir supports de
c³ables, manchons de jonction pour câbles, brides pour tubes,
brides à cheviller, brides de serrage (serre-câbles) à clipper, rides
de serrage (serre-câbles) à visser, et articles de visserie-
boulonnerie; pièces de fixation en matière plastique destinées à
l’industrie du bâtiment et au bricolage, à savoir manchons de
jonction pour câbles, brides pour tubes, brides de serrage (serre-
câbles); pièces de fixation en matière plastique destinées à
l’industrie du bâtiment, à savoir supports de câbles et brides à
cheviller. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 novembre 2004 sous le
No. 057501256 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CLIP and of the representation of a clip except with respect to the
drawing of an eye on the clip apart from the trade-mark.

WARES: Metal attachment devices for the construction industry
and home repair, namely cable brackets, connector sleeves for
cables, flanges for tubes, pegging bridles, clip cable clamps,
screw cable clamps, and threaded fasteners; plastic attachment
devices for the construction industry and home repair, namely
connector sleeves for cables, flanges for tubes, cable clamps;
plastic attachment devices for the construction industry, namely
cable brackets and pegging bridles. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on November 25, 2004 under No.
057501256 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,245,133. 2005/01/27. HRB Royalty, Inc., P.O.Box N-8220,
West Bay Street and Blake Road, TK House, Suite 101, Bayside,
Executive Park, Nassau, BAHAMAS Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Preparation and filing of income tax returns and tax
rebate discounting services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Préparation et production de déclarations de revenus
et services de cession du droit au remboursement en matière
d’impôt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,441. 2005/01/31. ANDREW E. TALLIAN, an individual,
3130 SW Hamilton Street, Portland, Oregon 97239, 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 

MARKETFRAMES 
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WARES: Publications, namely books and newsletters in the field
of marketing and business planning; printed instructional,
educational and training materials, namely on-line and physical
books and manuals in the field of marketing and business
planning. SERVICES: (1) Business management consulting
services with respect to business organization, structure,
organizational systems and business processes to optimize the
exchange of information, connectivity, interoperability, and
alignment within business organizations; business marketing and
consulting services with respect to product development and
product marketing business processes, strategies, plans and
analysis; customer and partner management business processes,
advertising and promotion business processes, strategies, plans
and analysis; market research services; employee skills
development training in the fields of marketing and business
planning. (2) Business management consulting services with
respect to business organization, structure, organizational
systems and business processes to optimize the exchange of
information, connectivity, interoperability, and alignment within
business organizations; business marketing and consulting
services with respect to product promotion and advertising,
product development and product marketing business processes,
strategies, plans and analysis; customer and partner management
business processes, advertising and promotion business
processes, strategies, plans and analysis; market research
services; employee skills development and training services in the
field of marketing and business planning; providing an on-line
computer database featuring information in the field of business;
providing newsletters in the field of marketing and business
planning via email; conducting seminars, workshops, classes and
educational programs in the field of business; business
management consulting services with respect to business
organization, structure, organizational systems and business
processes to optimize the exchange of information, connectivity,
interoperability, and alignment within business organizations;
business marketing and consulting services with respect to
product development and product marketing business processes,
strategies, plans and analysis, customer and partner management
business processes, strategies, plans and analysis; employee
skills development and training; market research services. (3)
Providing an on-line computer database featuring information in
the field of business; providing newsletters via email; conducting
seminars, workshops, classes, and educational programs in the
field of business. Priority Filing Date: August 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/464,185 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (2), (3); August 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/464,167 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No.
3,092,325 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Publications, nommément livres et bulletins
dans les domaines de la commercialisation et de la planification
des activités; matériel didactique, nommément livres et manuels
en ligne et imprimés dans les domaines de la commercialisation
et de la planification des activités. SERVICES: (1) Services de
gestion des affaires, à savoir l’organisation d’entreprise, la
structure, les systèmes organisationnels et les procédés
administratifs destinés à optimiser l’échange d’information, la
connectivité, l’interopérabilité et l’alignement avec les
organisations à vocation commerciale; services de consultation et
de marketing d’affaires en rapport avec le développement de
produits et les procédés administratifs, les stratégies, les plans et
l’analyse en matière de marketing de produits; les procédés
administratifs de gestion au regard des partenaires et de la
clientèle, la publicité et les procédés administratifs, les stratégies,
les plans et l’analyse en matière de promotion; services d’études
de marché; formation visant le développement des compétences
des employés dans le domaine du marketing et de la planification
d’entreprise. (2) Services de conseil en gestion des affaires dans
le domaine de l’organisation, de la structure, des systèmes
organisationnels et des processus opérationnels pour fins
d’optimisation de l’échange d’informations, de la connectivité, de
l’interopérabilité et de l’harmonisation au sein des entreprises;
services de conseil et de marketing d’affaires dans le domaine de
la publicité et de la promotion de produits et des processus
opérationnels, stratégies, plans et analyses en matière de
développement et de commercialisation de produits; processus
opérationnels concernant la gestion des clients et des partenaires,
processus opérationnels, stratégies, plans et analyses concernant
la publicité et la promotion; services d’étude de marché; services
de formation et de perfectionnement du personnel dans le
domaine de la commercialisation et de la planification des affaires;
mise à disposition d’une base de données en ligne contenant de
l’information dans le domaine des affaires; mise à disposition de
bulletins dans le domaine de la commercialisation et de la
planification des affaires au moyen du courrier électronique; tenue
de séminaires, ateliers, cours et programmes éducatifs dans le
domaine des affaires; services de gestion commerciale en ce qui
concerne l’organisation, la structure, les systèmes
organisationnels et les processus opérationnels pour fins
d’optimisation de l’échange d’information, de la connectivité, de
l’interopérabilité et de l’harmonisation au sein des entreprises;
services de marketing d’affaires et de conseil dans le domaine des
processus opérationnels, des stratégies, des plans et des
analyses concernant le développement et la commercialisation de
produits et des processus opérationnels, stratégies, plans et
analyses concernant la gestion des clients et des partenaires ;
services de formation et de perfectionnement du personnel;
service d’étude de marchés. (3) Fourniture d’une base de
données en ligne contenant des informations dans le domaine des
affaires; fourniture de bulletins au moyen du courriel; tenue de
stages d’études pratiques, de groupes de travail, de classes et de
programmes éducatifs dans le domaine des affaires. Date de
priorité de production: 09 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/464,185 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (2), (3); 09 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 78/464,167 en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,092,325 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2), (3).

1,245,447. 2005/01/31. Sigma-Aldrich Co., 3050 Spruce Street,
St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SIGMA 
WARES: (1) Laboratory research chemicals, namely, biochemical
and organic research chemicals and clinical laboratory re-agents;
chemical re-agents for use in molecular biology research;
laboratory chemicals, namely solvents, acids, bases, salts,
solutions and organics of high purity for scientific research,
analysis, synthesis and testing in the life-sciences, biochemical
and organic compound fields; affinity purification products, namely
affinity gels, buffers and re-agents for use in protein detection,
separation, purification and analysis procedures; compounds for
use in the manufacture of pharmaceuticals, namely,
cardiovasculars, antihistamines, anti-arthritics, anti-infectives,
anti-fungals, anti-depressants, psychotherapeutics, anti-
inflammatories, anti-hypertensives, anti-diabetics. (2) Laboratory
equipment, namely, prepacked chromatography cartridges,
chromatography columns, spin columns, slides and multiwell
plates, glassware (laboratory); cookers, freezers, and mixers for
laboratory purposes; microscopes; apparatus for electrophores;
fluorescent probes; apparatus for residue analysis; apparatus for
sensoric applications; apparatus for spectroscopy; apparatus for
titration, trace analysis and water analysis, ampules, balances,
blenders, crucibles, sieves, ultra-violet lamps; ultra-sonic cleaners
with timers; printed matter in the nature of newsletters, brochures
and periodicals in the field of research and science. (3) Software
for use in the analysis, synthesis and testing of biochemical and
organic preparations and laboratory chemicals, namely solvents,
acids, bases, salts, solutions and organics of high purity for
research, analysis, synthesis and testing, buffers and re-agents,
enzymes, peptides, radio chemicals, namely radio labeled
isotopes, and tritium radio labeled isotopes and molecules of DNA.
SERVICES: (1) Custom manufacture for others of chemicals for
use in manufacture, research and science; custom manufacture
for others of compounds for use in pharmaceuticals; chemical and
scientific research for others; development for others of
chemicals, compounds and ingredients for use in manufacture,
pharmaceuticals, research and for scientific purposes. (2) On-line
retail store, mail order, mail order catalog and electronic catalog
services relating to the promotion, distribution and sale of
laboratory instruments, appliances, chemicals, biochemicals,
analytical and diagnostic products. Used in CANADA since at
least as early as 1960 on wares (1); 1990 on wares (2) and on
services (1); 2000 on wares (3); 2003 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de recherche en
laboratoire, nommément produits de recherche biochimique et
organique, et réactifs de laboratoire clinique; réactifs chimiques à
utiliser dans la recherche de biologie moléculaire; produits
chimiques de laboratoire, nommément dissolvants, acides, bases,
sels, solutions et produits organiques purs pour recherche
scientifique, analyse, synthèse et épreuves dans les domaines
suivants : sciences de la vie, composés biochimiques et
composés organiques; produits de purification par affinité,
nommément gels, solutions tampons et réactifs d’affinité à utiliser
dans les procédés de détection, de séparation, de purification et
d’analyse des protéines; composés à utiliser dans la fabrication
des produits pharmaceutiques, nommément produits
cardiovasculaires, antihistaminiques, antiarthritiques,
antiinfectieux, antifongiques, antidépresseurs,
psychothérapeutiques, anti-inflammatoires, antihypertensifs,
antidiabétiques. (2) Matériel de laboratoire, nommément
cartouches de chromatographie préemballées, colonnes de
chromatographie, colonnes à tournoiement, platines porte-objets
et plaques pour culture cellulaire Multiwell, verrerie (de
laboratoire); cuiseur, congélateurs et mélangeurs pour fins de
laboratoire; microscopes; appareils pour électrophores; sondes
fluorescentes; appareils pour analyse des résidus; appareils pour
applications sensorielles; appareils pour spectroscopie; appareils
pour titrage, analyse d’éléments à l’état de traces et analyse de
l’eau, ampoules, balances, mélangeurs, creusets, passoires,
lampes à rayonnement ultra-violet; purificateurs à ultrasons avec
minuteries; imprimés sous forme de bulletins, de brochures et
périodiques dans les domaines de la recherche et de la science.
(3) Logiciels pour utilisation à des fins d’analyse, de synthèse et
d’essai de préparations biochimiques et organiques et de produits
chimiques de laboratoire, nommément dissolvants, acides, bases,
sels, solutions et produits organiques de grande pureté pour
recherche, analyse, synthèse et essai, tampons et réactifs,
enzymes, peptides, produits radiochimiques, radio- isotopes,
radio-isotopes de tritium et molécules d’ADN. SERVICES: (1)
Fabrication à façon pour des tiers de produits chimiques pour
utilisation dans la fabrication, la recherche et la science;
fabrication à façon pour des tiers de composés pour utilisation
dans les produits pharmaceutiques; recherche chimique et
scientifique pour des tiers; développement pour des tiers de
produits chimiques, composés et ingrédients pour utilisation dans
la fabrication, les produits pharmaceutiques, la recherche et à des
fins scientifiques. (2) Magasin de détail en ligne, services de
commande par correspondance, de catalogue de vente par
correspondance et de catalogue électronique ayant trait à la
promotion, la distribution et la vente d’appareils de laboratoire,
appareils, produits chimiques, produits biochimiques, produits
analytiques et de diagnostic. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les marchandises (1);
1990 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (1); 2000 en liaison avec les marchandises (3); 2003 en
liaison avec les services (2).
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1,246,510. 2005/02/08. Strategic Real Estate Advisors Limited,
Suite 3 C, Princes House, 38 Jermyn Street, London SW1Y 6DN,
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 

PRESERVING CAPITAL FOR THE 
NEXT GENERATION 

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

WARES: Printed matter, namely, books, pamphlets, brochures,
newsletters, press releases, magazines; promotional material,
namely, flyers, bookmarks, keychains, jackets, hats, pens, lapel,
pins, fridge magnets, stickers, drinking glasses, coffee mugs,
caps. SERVICES: Business consultancy in the field of real estate;
provision of advice relating to business administration and
business organisation and structure; management consultancy;
provision of on-line advice and information in relation to the
foregoing services; financial affairs, namely financial analysis and
consultation, financial management, loan financing; financial
investment in the field of real estate, securities; monetary
exchange; money order services; portfolio management; real
estate affairs, namely real estate management, real estate
appraisal, real estate trustee services, real estate trading; analysis
of property market performance; advising on investment strategy,
tax and financial structure, acquisition and disposal strategy and
execution; asset management, namely managing assets of
business corporations, cash management, financial management,
risk management and real estate management; performance
monitoring and reporting in relation to financial and real estate
affairs; advice in relation to overseas investment; provision of on-
line information in relation to financial and real estate affairs;
provision of on-line information in relation to the foregoing
services; education, namely providing of training in relation to
financial and real estate services; cultural activities, namely, the
organization and running of seminars, training days and lectures;
the organisation and running of seminars, training days and
lectures relating to business administration, business organisation
and structure, financial affairs, monetary affairs, real estate affairs
and the tax and legal structure of businesses and financial and
real estate portfolios; legal services; provision of advice relating to
tax and legal structure of businesses, financial and real estate
portfolios; provision of on-line legal information; provision of on-
line information in respect of the foregoing services. Used in OHIM
(EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC)
on February 12, 2004 under No. 2761468 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, dépliants,
brochures, bulletins, communiqués, magazines; matériel
promotionnel, nommément prospectus, signets, chaînettes de
porte-clefs, vestes, chapeaux, stylos, revers, épingles, aimants
pour réfrigérateur, autocollants, verres, chopes à café et
casquettes. SERVICES: Conseil commercial dans le domaine de
l’immobilier; services de conseil en matière d’administration des
affaires et d’organisation et de structure d’entreprise; services de
conseil en gestion; services en ligne de conseil et d’information en
rapport avec les services susmentionnés; services financiers,
nommément analyse et conseil en matière de finances, gestion
financière et financement de prêts; investissement financier dans
le domaine de l’immobilier et des valeurs mobilières; marché
monétaire; services de mandats et services de gestion de
portefeuille; services immobiliers, nommément services de
gestion immobilière, d’évaluation de biens immobiliers, de fiducie
immobilière et de commerce immobilier; analyse du rendement du
marché immobilier; services de conseil dans le domaine des
stratégies d’investissement, des structures fiscales et financières
et des stratégies et procédures d’acquisition et de cession; gestion
de l’actif, nommément gestion de fonds de commerce, gestion de
l’encaisse, gestion financière, gestion des risques et gestion
immobilière; surveillance du rendement et rapports sur le
rendement dans le domaine financier et immobilier; conseil en
matière d’investissement outre-mer; fourniture en ligne
d’information dans le domaine des affaires financières et
immobilières; fourniture en ligne d’information en rapport avec les
services susmentionnés; services d’enseignement, nommément
services de formation en rapport avec des services financiers et
immobiliers; activités culturelles, nommément organisation et
réalisation de séminaires, de journées de formation et de
causeries; organisation et tenue de séminaires, de journées de
formation et de causeries dans le domaine de l’administration des
affaires, de l’organisation et de la structure des entreprises, des
finances, des affaires monétaires, de l’immobilier et de la structure
fiscale et juridique des entreprises et des portefeuilles financiers
et immobiliers; services juridiques; services de conseil dans le
domaine de la structure fiscale et juridique des entreprises et des
portefeuilles financiers et immobiliers; fourniture d’informatique
juridique en ligne; fourniture d’information en ligne en rapport avec
les services susmentionnés. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 février 2004 sous le
No. 2761468 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.

1,247,010. 2005/02/11. Schiff Nutrition International, Inc., 2002
South 5070 West, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

UNIFLEX 
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WARES: Dietary supplements, namely herbal supplements in
tablet, capsule or liquid form; herbal preparations for use as
nutritional ingredients in dietary supplements namely herbal
supplements in tablet, capsule or liquid form; medicinal herbs in
dried or preserved form, and medicinal herbal extracts. Priority
Filing Date: August 12, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/607,069 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 17, 2006 under No. 3,043,818 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments aux herbes sous forme de comprimés, de gélules ou
de liquide; préparations à base d’herbes à utiliser comme
ingrédients nutritionnels dans les suppléments diététiques,
nommément suppléments aux herbes sous forme de comprimés,
de gélules ou de liquide; herbes médicinales sous forme séchée
ou conservée, et extraits d’herbes médicinales. Date de priorité de
production: 12 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/607,069 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,043,818 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.

1,248,133. 2005/02/22. GIO GOI Brands Limited, 4th Floor,
Saltire Court, 20 Castle Terrace, Edinburgh, Lothian EH1 2EN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE,
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

GIOGOI 
WARES: Skin soaps; perfumery; essential oils for personal use;
cosmetics, namely, lipstick, blusher, lip gloss, eyeliner, mascara,
eye shadow, foundation, highlighter, nail varnish, lip liner,
eyebrow pencil, blemish concealer, toner, cleanser; body lotions
and body creams; aftershave; moisturizers; nail varnish removers;
face wash; deodorants; shampoo and conditioner for the hair;
shower gel, bath gel, hand cream, shaving foam, eye cream, day
cream, night cream and exfoliators, hair lotions, dentifrices;
clothing, namely, jeans, socks, caps, hats, sweatshirts, T-shirts,
underwear, shirts, jackets, shorts, trousers, gloves and scarves.
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
September 30, 2002 under No. 001653179 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau; parfumerie; huiles
essentielles d’hygiène corporelle; cosmétiques, nommément
rouge à lèvres, fard à joues, brillant à lèvres, eye-liner, fard à cils,
ombre à paupières, fond de teint, fard clair, vernis à ongles,
crayon à lèvres, crayon à sourcils, cache-cernes, tonique,
nettoyant; lotions corporelles et crèmes corporelles; après-
rasage; hydratants; décapants de vernis à ongles; solution de
lavage pour le visage; déodorants; shampoing et revitalisant
capillaires; gel pour la douche, gel pour le bain, crème pour les
mains, mousse à raser, crème pour les yeux, crème de jour,

crème de nuit et exfoliants, lotions capillaires, dentifrices;
vêtements, nommément jeans, chaussettes, casquettes,
chapeaux, pulls d’entraînement, tee-shirts, sous-vêtements,
chemises, vestes, shorts, pantalons, gants et foulards.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 septembre 2002 sous
le No. 001653179 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,209. 2005/02/18. Joint Stock Company Grindeks, 53
Krustpils Street, Riga, LV-1029, LATVIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

NEOMILDRONATE 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the
prophylaxis and treatment of cardiological, cardiovasculars,
antiischemic and neurological diseases, namely chronic cerebral
ischaemia, senile dementia, cerebral atrophy, cerebral infarct,
cerebral thrombosis, cerebral atherosclerosis, transient ischaemic
attacks; dietetic substances adapted for medical use, namely,
nutritional liquids, nutritional powder, ready-to-drink nutritional
beverages, energy bars, food bars adapted for the prophylaxis
and treatment of cardiological, cardiovasculars, antiischemic and
neurological diseases, namely chronic cerebral ischaemia, senile
dementia, cerebral atrophy, cerebral infarct, cerebral thrombosis,
cerebral atherosclerosis, transient ischaemic attacks; dental wax.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour la prophylaxie et le traitement de maladies cardiologiques,
cardiovasculaires, anti-ischémiques et neurologiques,
nommément ischémie cérébrale chronique, démence sénile,
atrophie cérébrale, infarctus cérébral, thrombose cérébrale,
artériosclérose cérébrale, accidents ischémiques transitoires;
substances diététiques adaptées à des fins médicales,
nommément liquides nutritionnels, poudre nutritionnelle, boissons
nutritionnelles prêtes à boire, barres énergétiques, barres
alimentaires adaptées pour la prophylaxie et le traitement de
maladies cardiologiques, cardiovasculaires, anti-ischémiques et
neurologiques, nommément ischémie cérébrale chronique,
démence sénile, atrophie cérébrale, infarctus cérébral, thrombose
cérébrale, artériosclérose cérébrale, accidents ischémiques
transitoires; cire dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,210. 2005/02/18. Joint Stock Company Grindeks, 53
Krustpils Street, Riga, LV-1029, LATVIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

MILDROGEL 
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WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the
prophylaxis and treatment of cardiological, cardiovasculars,
antiischemic and neurological diseases, namely chronic cerebral
ischaemia, senile dementia, cerebral atrophy, cerebral infarct,
cerebral thrombosis, cerebral atherosclerosis, transient ischaemic
attacks; dietetic substances adopted for medical use, namely,
nutritional liquids, nutritional powder, ready-to-drink nutritional
beverages, energy bars, food bars adapted for the prophylaxis
and treatment of cardiological, cardiovasculars, antiischemic and
neurological diseases, namely chronic cerebral ischaemia, senile
dementia, cerebral atrophy, cerebral infarct, cerebral thrombosis,
cerebral atherosclerosis, transient ischaemic attacks; dental wax.
Priority Filing Date: August 18, 2004, Country: LATVIA,
Application No: M-04-1275 in association with the same kind of
wares. Used in LATVIA on wares. Registered in or for LATVIA on
December 20, 2004 under No. M54328 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour la prophylaxie et le traitement de maladies cardiologiques,
cardiovasculaires, anti-ischémiques et neurologiques,
nommément ischémie cérébrale chronique, démence sénile,
atrophie cérébrale, infarctus cérébral, thrombose cérébrale,
artériosclérose cérébrale, accidents ischémiques transitoires;
substances diététiques adaptées à des fins médicales,
nommément liquides nutritionnels, poudre nutritionnelle, boissons
nutritionnelles prêtes à boire, barres énergétiques, barres
alimentaires adaptées pour la prophylaxie et le traitement de
maladies cardiologiques, cardiovasculaires, anti-ischémiques et
neurologiques, nommément ischémie cérébrale chronique,
démence sénile, atrophie cérébrale, infarctus cérébral, thrombose
cérébrale, artériosclérose cérébrale, accidents ischémiques
transitoires; cire dentaire. Date de priorité de production: 18 août
2004, pays: LETTONIE, demande no: M-04-1275 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: LETTONIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
LETTONIE le 20 décembre 2004 sous le No. M54328 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,341. 2005/02/21. Joint stock company "Grindeks", 53
Krustpils Street Riga, LV-1029, LATVIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the
prophylaxis and treatment of cardiological, cardiovasculars,
antiischemic and neurological diseases, namely chronic cerebral
ischaemia, senile dementia, cerebral atrophy, cerebral infarct,
cerebral thrombosis, cerebral atherosclerosis, transient ischaemic
attacks; dietetic substances adopted for medical use, namely,
nutritional liquids, nutritional powder, ready-to-drink nutritional

beverages, energy bars, food bars adapted for the prophylaxis
and treatment of cardiological, cardiovasculars, antiischemic and
neurological diseases, namely chronic cerebral ischaemia, senile
dementia, cerebral atrophy, cerebral infarct, cerebral thrombosis,
cerebral atherosclerosis, transient ischaemic attacks; dental wax.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour la prophylaxie et le traitement de maladies cardiologiques,
cardiovasculaires, anti-ischémiques et neurologiques,
nommément ischémie cérébrale chronique, démence sénile,
atrophie cérébrale, infarctus cérébral, thrombose cérébrale,
artériosclérose cérébrale, accidents ischémiques transitoires;
substances diététiques adaptées à des fins médicales,
nommément liquides nutritionnels, poudre nutritionnelle, boissons
nutritionnelles prêtes à boire, barres énergétiques, barres
alimentaires adaptées pour la prophylaxie et le traitement de
maladies cardiologiques, cardiovasculaires, anti-ischémiques et
neurologiques, nommément ischémie cérébrale chronique,
démence sénile, atrophie cérébrale, infarctus cérébral, thrombose
cérébrale, artériosclérose cérébrale, accidents ischémiques
transitoires; cire dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,342. 2005/02/21. Joint stock company "Grindeks", 53
Krustpils Street Riga, LV-1029, LATVIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

GRINDEKS 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the
prophylaxis and treatment of cardiological, cardiovasculars,
antiischemic and neurological diseases, namely chronic cerebral
ischaemia, senile dementia, cerebral atrophy, cerebral infarct,
cerebral thrombosis, cerebral atherosclerosis, transient ischaemic
attacks; dietetic substances adapted for medical use, namely,
nutritional liquids, nutritional powder, ready-to-drink nutritional
beverages, energy bars, food bars adapted for the prophylaxis
and treatment of cardiological, cardiovasculars, antiischemic and
neurological diseases, namely chronic cerebral ischaemia, senile
dementia, cerebral atrophy, cerebral infarct, cerebral thrombosis,
cerebral atherosclerosis, transient ischaemic attacks; dental wax.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour la prophylaxie et le traitement de maladies cardiologiques,
cardiovasculaires, anti-ischémiques et neurologiques,
nommément ischémie cérébrale chronique, démence sénile,
atrophie cérébrale, infarctus cérébral, thrombose cérébrale,
artériosclérose cérébrale, accidents ischémiques transitoires;
substances diététiques adaptées à des fins médicales,
nommément liquides nutritionnels, poudre nutritionnelle, boissons
nutritionnelles prêtes à boire, barres énergétiques, barres
alimentaires adaptées pour la prophylaxie et le traitement de
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maladies cardiologiques, cardiovasculaires, anti-ischémiques et
neurologiques, nommément ischémie cérébrale chronique,
démence sénile, atrophie cérébrale, infarctus cérébral, thrombose
cérébrale, artériosclérose cérébrale, accidents ischémiques
transitoires; cire dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,544. 2005/02/28. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355-0001, 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 BEGINS WITH HEART 
WARES: Jewelry; clothing, namely t-shirts. SERVICES:
Charitable fund-raising services. Priority Filing Date: February
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/560,082 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under
No. 3,137,100 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; vêtements, nommément tee-shirts.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance. Date
de priorité de production: 03 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/560,082 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le
No. 3,137,100 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.

1,249,546. 2005/02/28. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour black
appears in the wording and circle and the colour red appears in the
design B.

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

WARES: Hand crème. Priority Filing Date: February 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
560,051 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No.
3,096,855 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots et le cercle sont en noir et la lettre B est
en rouge.

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

MARCHANDISES: Crème pour les mains. Date de priorité de
production: 03 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/560,051 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 3,096,855 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,728. 2005/03/08. Deluxe Enterprise Operations, Inc., (a
Minnesota corporation), 3680 Victoria Street North, Shoreview,
Minnesota 55126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

FOSSLER 
WARES: Personalized embossed foil seals; printed matter,
namely educational books in the area of business promotion, and
newspapers for use in business advertising. SERVICES: Mail
order catalog services and online ordering services featuring
personalized embossed foil seals; printed matter, namely
educational books in the area of business promotion, and
newspapers for use in advertising, personalized promotional items
namely writing instruments, namely pens and pencils; key tags,
key rings; signs and banners; plaques of wood and glass;
drinkware, namely glass and ceramic mugs, thermal mugs; note
cards, note pads; wrist watches; desk accessories, namely picture
frames, clocks, and mousepads, portfolios and organizers of
leather; travel bags, briefcases, tote bags and duffel bags of
leather and canvas; apparel and outerwear, namely shirts,
jackets, caps; embroidery services; accessories, namely lapel
pins, pocket tool, measuring tape, stress balls, umbrellas,
magnets; sporting goods and outdoor products, namely golf balls,
golf tees, folding chairs, sports bottles, foam beverage holders;
gifts of chocolate and candy; stuffed toy animals. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares and on
services. Priority Filing Date: October 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/492793 in
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association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No.
3,078,781 on wares and on services. Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Sceaux personnalisés en feuilles métalliques
gaufrées; imprimés, nommément livres éducatifs dans le domaine
de la promotion commerciale, et journaux pour utilisation à des
fins de publicité d’entreprise. SERVICES: Services de vente par
correspondance et services de commande en ligne de sceaux
personnalisés en métal embossé; imprimés, nommément livres
éducatifs dans le domaine de la promotion commerciale et
journaux pour utilisation à des fins publicitaires, articles
promotionnels personnalisés, nommément instruments d’écriture,
nommément stylos et crayons; étiquettes à clés, anneaux à clés;
enseignes et bannières; plaques en bois et en verre; verrerie,
nommément verres et tasses en céramique, gobelets isothermes;
cartes de correspondance, blocs-notes; montres-bracelets;
accessoires de bureau, nommément cadres, horloges et tapis à
souris, portefeuilles et classeurs à compartiments en cuir; sacs de
voyage, porte-documents, fourre-tout et sacs polochon en cuir et
en toile; vêtements et vêtements de plein air, nommément
chemises, vestes, casquettes; services de broderie; accessoires,
nommément épingles de revers, outils de poche, rubans à
mesurer, balles anti-stress, parapluies, aimants; articles de sport
et articles de plein air, nommément balles de golf, tés de golf,
chaises pliantes, bouteilles pour le sport, supports à boissons en
mousse; chocolats et bonbons cadeau; animaux rembourrés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/492793 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 11 avril 2006 sous le
No. 3,078,781 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,249,736. 2005/03/08. PremiumWear, Inc., 5500 Feltl Road,
Minnetonka, Minnesota 55343-7902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

4-IN-1 ALL WEATHER SYSTEM 
The right to the exclusive use of ALL WEATHER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Apparel, namely outerwear, namely menÊs and
womenÊs shirts, pullover windshirts, pants, shorts, sweatshirts,
jackets, hats, activewear and outerwear, namely, jackets, pullover
windshirts, sweaters, shirts, shorts, pants, warm-up suits,
sweatsuits, sweatshirts and sportswear, namely, shorts, jackets,
pullover windshirts, shirts, pants and sweatshirts, with and without
personalized embroidery. Used in CANADA since at least as early
as September 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Habillement, nommément vêtements de plein
air, nommément chemises pour hommes et femmes, tricots
coupe-vent, pantalons, shorts, pulls d’entraînement, vestes,
chapeaux, vêtements d’exercice et vêtements de plein air,
nommément vestes, tricots coupe-vent, chandails, chemises,
shorts, pantalons, survêtements, pulls d’entraînement et
vêtements sport, nommément shorts, vestes, tricots coupe-vent,
chemises, pantalons et pulls d’entraînement, avec et sans
broderie personnalisée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,250,004. 2005/03/02. 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 

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

WARES: (i) Appliances namely refrigerators, ovens and stoves,
dishwashers, washers and dryers; (ii) 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; (iii) water heaters; (iv) 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; (v) fireplaces, barbeques, windows, doors and
siding. SERVICES: (i) 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; (ii) 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,
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water filtering units and water softening units for home,
commercial or industrial use; (iii) renovation services namely
electrical wiring, carpentry and roofing services; plumbing
services; contracting services namely electrical wiring, carpentry,
roofing and plumbing services; (iv) 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; (vi) 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. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (i) Appareils ménagers, nommément
réfrigérateurs, fours et cuisinières, lave-vaisselle, laveuses et
sécheuses; (ii) appareils de traitement de l’eau et
d’assainissement de l’eau, nommément adoucisseurs d’eau,
appareils de distillation de l’eau, filtres à eau et adoucisseurs
d’eau pour usage domestique, commercial ou industriel; (iii)
chauffe-eau; (iv) systèmes et équipements de chauffage, de
ventilation et de climatisation, nommément générateurs d’air
chaud, échangeurs de chaleur, chaudières, pompes à chaleur,
déshumidificateurs, humidificateurs, climatiseurs, ventilateurs,
générateurs de ventilation tempérée, nommément appareils de
chauffage et générateurs d’air chaud pour l’extérieur et/ou le toit
des bâtiments qui remplacent l’air chaud évacué par une
combinaison d’air réchauffé et d’air frais, appareils de chauffage
électrotechnique et accessoires, et refroidisseurs de climatisation
pour usage ménager, commercial ou industriel; (v) foyers,
barbecues, fenêtres, portes et revêtements extérieurs.
SERVICES: (i) Services de location, de vente, d’installation,
d’entretien, de crédit-bail, de révision et de financement pour
consommateurs et entreprises ayant trait à des appareils,
nommément réfrigérateurs, fours et cuisinières, lave-vaisselle,
laveuses et sécheuses, appareils de traitement de l’eau et
purificateurs d’eau, nommément appareils de conditionnement,
de distillation, de filtration et d’adoucissement de l’eau pour usage
ménager, commercial ou industriel; (ii) exploitation d’un
programme de garanties ayant trait à des appareils, nommément
réfrigérateurs, fours et cuisinières, lave-vaisselle, laveuses et
sécheuses, appareils de traitement de l’eau et purificateurs d’eau,
nommément appareils de conditionnement, de distillation, de
filtration et d’adoucissement de l’eau pour usage ménager,
commercial ou industriel; (iii) services de rénovation, nommément

services de câblage électrique, de menuiserie et de travaux de
couverture de toits; services de plomberie; services
d’entrepreneur, nommément services de câblage électrique, de
menuiserie, de travaux de couverture de toits et de plomberie; (iv)
services de location, de vente, d’installation, d’entretien, de crédit-
bail, de révision et de financement pour consommateurs et
entreprises ayant trait à des systèmes et équipements de
chauffage d’eau, de chauffage, ventilation et de climatisation,
nommément générateurs d’air chaud, échangeurs de chaleur,
chaudières, pompes à chaleur, déshumidificateurs,
humidificateurs, climatiseurs, ventilateurs, générateurs de
ventilation tempérée, nommément appareils de chauffage et
générateurs d’air chaud pour l’extérieur et/ou le toit de bâtiments
qui remplacent l’air chaud évacué par une combinaison d’air
réchauffé et d’air frais, appareils de chauffage à l’eau chaude et
accessoires, et refroidisseurs de climatisation pour usage
domestique, commercial ou industriel, foyers, barbecues,
fenêtres, portes et revêtements extérieurs; (vi) exploitation d’un
programme de garanties ayant trait à des systèmes et
équipements de chauffage d’eau, de chauffage, de ventilation et
de climatisation, générateurs d’air chaud, échangeurs de chaleur,
chaudières, pompes à chaleur, déshumidificateurs,
humidificateurs, climatiseurs, ventilateurs, générateurs de
ventilation tempérée, nommément appareils de chauffage et
générateurs d’air chaud pour l’extérieur et/ou le toit de bâtiments
qui remplacent l’air chaud évacué par une combinaison d’air
réchauffé et d’air frais, appareils de chauffage à eau chaude et
accessoires, et refroidisseurs de climatisation pour usage
domestique, commercial ou usage, foyers, barbecues, fenêtres,
portes et revêtements extérieurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,251,251. 2005/03/18. International Nutrition Company, Josef
Rheinbergerstrasse 6, 9490 VADUZ, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

FLAVAN 
WARES: Soaps; perfumery, essential oils for use in cosmetics,
cosmetics namely, nourishing creams, bath and baby oils, skin
milks, medicated creams for skin, face and body that prevent and
cosmetically treat the aging of skin, ethereal essences, cold
creams, cleansing creams, hand creams, hair lotions, hair
creams, greases for cosmetic purpose, cleansing milks for
cosmetic purpose; dentifrices; pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations namely, antiseptics, vitamin preparations,
agents for activating cellular function, phyto-nutrients made from
grape seeds and pine bark; food supplements containing phyto-
nutrients made from grape seeds and pine bark, vitamins, vitamins
containing phyto-nutrients made from grape seeds, pine bark and
other plant substances; food for babies namely, powdered milk for
babies and baby food made from agricultural, livestock and marine
products, containing phyto-nutrients made from grape seeds, pine
bark and other plant substances; beers; mineral and aerated



Vol. 54, No. 2732 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 mars 2007 58 March 07, 2007

waters; fruit juices; health drinks for non-medical use, namely
drinks containing phyto-nutrients made from grape seeds and pine
bark. Used in SINGAPORE on wares. Registered in or for
LIECHTENSTEIN on October 15, 2003 under No. 12942 on
wares; LIECHTENSTEIN on September 23, 2004 under No.
13241 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles pour
utilisation dans les cosmétiques, cosmétiques, nommément
crèmes nutritives, huiles pour bébés et pour le bain, laits pour la
peau, crèmes médicamentées pour la peau, le visage et le corps
qui préviennent et traite de manière cosmétique le vieillissement
de la peau, essences éthérées, cold-creams, crèmes nettoyantes,
crèmes pour les mains, lotions capillaires, crèmes pour les
cheveux, graisses à des fins cosmétiques, laits nettoyants pour à
des fins cosmétiques; dentifrices; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires, nommément antiseptiques, composés
vitaminés, agents pour activer la fonction cellulaire, nutriments
essentiels préparés à partir de pépins de raisin et d’écorce de pin;
suppléments alimentaires contenant des nutriments essentiels
préparés à partir de pépins de raisin et d’écorce de pin, vitamines,
vitamines contenant des nutriments essentiels préparés à partir
de pépins de raisin, d’écorce de pin et d’autres substances de
plante; aliments pour bébés, nommément lait en poudre pour
bébés et aliments pour bébés préparés à partir de produits
agricoles, de bétail et marins, contenant des nutriments essentiels
préparés à partir de pépins de raisin, d’écorce de pin et d’autres
substances de plante; bières; eaux minérales et gazeuses; jus de
fruits; boissons santé pour utilisation non médicale, nommément
boissons contenant des nutriments essentiels préparés à partir de
pépins de raisin et d’écorce de pin. Employée: SINGAPOUR en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
LIECHTENSTEIN le 15 octobre 2003 sous le No. 12942 en liaison
avec les marchandises; LIECHTENSTEIN le 23 septembre 2004
sous le No. 13241 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,523. 2005/03/16. Northern Response (International) Ltd.,
18 Skagway Ave, Toronto, ONTARIO M1M 3V1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IVOR M.
HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 
 

WARES: Fitness and Exercise Equipment, Accessories namely
Elliptical Trainers; Mats; Balls; Bikes; Heart Rate Monitors: Home
Gyms; Inversion Tables; Massage Tables; Medicine Balls;
Trampolines; Pedometeres; Rowers; Steppers; Pilates Machines;
Resistance Chairs; Stop Watches; Yoga Equipment namely
consisting of Mats and Bands; Exercise Bikes; Steppers;

Abdominal Exercise Devices namely Ab Rollers; Bun & Thigh
Exercise equipments consisting namely of leg extensions and
presses; Chest and Body Exercise equipments consisting namely
of pullovers, lateral shoulder and arm curls; Instructional Fitness
video’s and DVD’s for practicing Yoga and Pilates. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’exercice et de conditionnement
physique, accessoires, nommément exerciseurs elliptiques;
carpettes; balles; bicyclettes; moniteurs de fréquence cardiaque:
gymnases à domicile; tables d’inversion; tables de massage;
balles d’exercice; trampolines; pédomètres; machines à ramer;
marches d’exercice; machines Pilates; chaises à résistance;
chronomètres; équipement de yoga comprenant, nommément
carpettes et bandes; ergocycles; marches d’exercice; dispositifs
d’exercices abdominaux, nommément rouleaux à abdominaux;
équipements pour exercice des fesses et des cuisses, y compris
extension et développé des jambes; équipement d’exercice pour
la poitrine et le corps, y compris tension et flexion latérale des
épaules et des bras; vidéos et DVD éducatifs pour la pratique du
yoga et des exercices Pilates. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,551. 2005/03/17. Alberta Motor Association, 10310 G.A.
MacDonald (39A) Avenue, P.O. Box 8180, Station South
Edmonton, ALBERTA T6H 5X9 

STREETSMARTS 
WARES: (1) Manuals, traffic safety video recordings, educational
or informational software applications, brochures, pamphlets,
manuals, informational sheets and booklets dealing with the
promotion of traffic safety and the prevention of traffic related
injuries. (2) Manuals, video recordings, educational software
applications, brochures, pamphlets, interactive video games for
promoting awareness and providing instruction on traffic safety
and the prevention of traffic related injuries. (3) Manuals, video
recordings, educational software applications, brochures,
pamphlets, interactive video games for promoting awareness and
providing instruction on community health and safety and crime
prevention. SERVICES: Educational presentations on traffic
safety, crime prevention and safe and healthy communities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Manuels, enregistrements vidéo ayant trait
à la sécurité routière, logiciels éducatifs ou d’information,
brochures, dépliants, manuels, fiches d’information et livrets ayant
trait à la promotion de la sécurité routière et à la prévention des
blessures causées par les accidents de la route. (2) Manuels,
enregistrements vidéo, logiciels éducatifs, brochures, dépliants,
jeux vidéo interactifs pour promotion de la sensibilisation et
éducation en matière de sécurité routière et de prévention des
blessures causées par les accidents de la route. (3) Manuels,
enregistrements vidéo, didacticiels, brochures, dépliants, jeux
vidéo interactifs pour fins de promotion de la sensibilisation et



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2732

March 07, 2007 59 07 mars 2007

d’éducation dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la
prévention de la criminalité au sein des communautés.
SERVICES: Présentations éducatives ayant trait à la sécurité
routière, à la prévention de la criminalité et à la aux communautés
sûres et en santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,251,770. 2005/03/23. The Business Depot Ltd., 30 Centurian
Drive, Suite 106, Markham, ONTARIO L3R 8B9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRINT MATTERS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PRINT in association with stationery, namely, paper, paper pads,
notebooks, message pads and envelopes, printing equipment,
namely, binders, laminators, printers, photocopiers; the operation
of a chain of retail stores specializing in photocopying services,
photocopying services, printing services, and photocopying,
reproducing and compiling of documents for others.

WARES: Office supplies, namely pens, pencils, markers, storage
boxes, racks and sorters, file folders, adhesive labels, adhesive
tape, staplers, rubber bands, paper clips, binders, indexes for
binders and calendars; stationery, namely paper, paper pads,
notebooks, message pads and envelopes; printing equipment,
namely binders and laminators; electronic equipment, namely,
computers, blank computer disks, printers, fax machines,
photocopiers, telephones, calculators and overhead projectors;
office furniture, namely cabinets, chairs, desks, tables, lamps and
safes; and cases, namely briefcases, portfolio cases and travelling
cases. SERVICES: The operation of a chain of retail stores
specializing in photocopying services, and specializing in the sale
of discount office supplies, stationery, printing equipment,
electronic equipment, office furniture and cases; advertising and
business services, namely photocopying services; word
processing and typing services; photocopying, reproducing, and
compiling documents for others; electronic transmission of
messages and data, namely electronic mail services and facsimile
transmission; transportation services, namely transportation of
documents from one place to another, namely by hand, courier,
car, truck, van, or train; finishing services, namely, paper
treatment and packaging of documents to order and specification,
binding, collating, stapling, and laminating; miscellaneous
services, namely printing, lease access time to and rental of
computers and computer peripherals. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot PRINT en
liaison avec les articles de papeterie, nommément papier, bloc-
notes, carnets, blocs de fiches et enveloppes, équipement
d’impression, nommément reliures, pelliculeuses, imprimantes,
photocopieurs; exploitation d’une chaîne de magasins de détail
spécialisés dans les services de photocopie et les services
d’imprimerie, ainsi que dans la photocopie, la reproduction et la
compilation de documents pour des tiers.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément stylos,
crayons, marqueurs, boîtes de rangement, paniers et trieuses,
chemises de classement, étiquettes adhésives, ruban adhésif,
agrafeuses, élastiques, trombones, reliures, onglets pour feuilles
mobiles et calendriers; articles de papeterie, nommément papier,
bloc-notes, carnets, blocs de fiches et enveloppes; équipement
d’impression, nommément reliures et pelliculeuses; équipement
électronique, nommément ordinateurs, disquettes vierges,
imprimantes, télécopieurs, photocopieurs, téléphones,
calculatrices et rétroprojecteurs; meubles de bureau, nommément
armoires, chaises, bureaux, tables, lampes et coffres-forts; et
étuis, nommément serviettes, porte-documents et valises.
SERVICES: Exploitation d’une chaîne de magasins de détail
spécialisés dans les services de photocopie et de vente d’articles
de bureau, articles de papeterie, équipement d’impression,
équipement électronique, meubles de bureau et étuis à bas prix;
services de publicité et d’affaires, nommément services de
photocopie; services de traitement de texte et de dactylographie;
photocopie, reproduction et compilation de documents pour des
tiers; transmission électronique de messages et de données,
nommément services de courrier électronique et transmission par
télécopie; services de transport, nommément transport de
documents en main propre et transport de documents par
messager, messagerie, automobile, camion, fourgonnette ou
train; services de finition, nommément traitement de papier et
emballage de documents à façon, reliure, assemblage, agrafage
et laminage; services divers, nommément impression, location de
temps d’accès à des ordinateurs et des périphériques et location
d’ordinateurs et de périphériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,075. 2005/03/21. Western Digital Technologies, Inc., a
Delaware corporation, 20511 Lake Forest Drive, Lake Forest,
California 92630, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Computer products, namely, hard drives and disk
drives. (2) Computer products, namely, disk drives. Used in
CANADA since at least as early as October 22, 2004 on wares (2).
Priority Filing Date: September 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/488,844 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 15, 2006 under No. 3,130,924 on wares
(1).



Vol. 54, No. 2732 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 mars 2007 60 March 07, 2007

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
unités de disque dur et lecteurs de disque. (2) Produits
informatiques, nommément lecteurs de disque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de production:
23 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/488,844 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,130,924 en liaison
avec les marchandises (1).

1,252,586. 2005/04/01. Martine Veilleux, 3750 Côte Ste-
Catherine, app. 23, Montréal, QUÉBEC H3T 1E1 

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

MARCHANDISES: Toutes les affiches; les articles de papeteries
nommément: le papier à lettres, enveloppes, bloc-notes auto-
collants, bandes audio préenregistrées, bandes audiovidéo
préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées qui présenteront
certains mouvements de gymnastique, blocs de papier à lettres,
cahier, cahiers d’exercices, calendriers, calepins, carnets, carnets
à croquis, carton, cassettes audionumériques préenregistrées
nommément sans logiciel qui expliqueront certains mouvements
de gymnastique, emblèmes imprimés, emblèmes en papier,
enregistrements sonores photographiques nommément: photo,
enregistrements vidéo qui présenteront certains exercices,
étiquettes en papier, insignes en papier, instruments pour écrire,
nommément crayons, stylos, marqueurs, logiciels multimédia
enregistrés sur CDROM, démontrant des mouvements de
gymnastique pédagogique, matériel didactique imprimé, éducatif
et pédagogique imprimé nommément: livres, papier
photosensible, vidéocassettes préenregistrées qui expliqueront
certains mouvements de gymnastique. Tout le matériel
pédagogique nommément cahiers, livres, pamphlets,
enregistrements magnétoscopiques destiné à la gymnastique
pédagogique qui est basée sur la pratique de mouvements de
gymnastique pédagogique précise qui permettent d’être en
contact avec ses blocages musculaires et émotionnels et de les
libérer. SERVICES: Ateliers et séminaires dans le domaine de la
gymnastique pédagogique, nommément enregistrement et
production audio qui présenteront la gymnastique pédagogique,
téléconférence, conférences de la gymnastique pédagogique.
Programme d’études, école, pour transmettre la technique de la
gymnastique pédagogique et former des praticiens
professionnels. Assignation d’un diplôme, pour autoriser la
pratique de cette gymnastique pédagogique. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

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

WARES: All posters; paper products, namely writing paper,
envelopes, notepads stickers, pre-recorded audio tapes, pre-
recorded audiovisual tapes, pre-recorded video tapes that show
certain gymnastics movements, writing pads, notebooks, exercise
books, calendars, diaries, journals, sketchbooks, cardboard, pre-
recorded audio-digital cassettes, namely without software which
explain certain gymnastics movements, printed emblems, paper
emblems, photographic sound recordings, namely photographs,
video recordings that show certain exercises, paper tags, paper
badges, writing instruments, namely pencils, pens, markers,
multimedia software recorded on CDROM showing educational
gymnastics movements, printed instructional, educational and
teaching materials, namely books, photosensitive paper, pre-
recorded video cassettes that explain certain gymnastics
movements. All educational material, namely notebooks, books,
pamphlets, videotape recordings designed for educational
gymnastics, which is based on the practice of specific educational
gymnastics movements that allow one to be contact with muscular
and emotional blockages and to release them. SERVICES:
Workshops and seminars in the field of educational gymnastics,
namely recordings and audio productions presenting educational
gymnastics, teleconferencing, educational gymnastics
conferences. Program of study, school for conveying educational
gymnastics techniques and training professional practitioners.
Awarding of diplomas, to authorize the practicing of educational
gymnastics. Used in CANADA since April 01, 2005 on wares and
on services.

1,252,601. 2005/03/23. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

E-TORL 
WARES: Liquid crystal display projectors, optical lamps,
projection screens, interchangeable lenses for liquid crystal
display projectors; light source lamps for liquid crystal display
projectors, projector lamps. Priority Filing Date: March 22, 2005,
Country: JAPAN, Application No: 2005-024759 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs pour écrans à cristaux liquides,
lampes optiques, écrans de projection, lentilles interchangeables
pour projecteurs pour écrans à cristaux liquides; lampes pour
projecteurs pour écrans à cristaux liquides, lampes de projecteur.
Date de priorité de production: 22 mars 2005, pays: JAPON,
demande no: 2005-024759 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,253,207. 2005/04/06. 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 

SHINE-AMPLIFYING CONDITIONING 
GLOSS 

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

WARES: Kit consisting of hair care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses contenant des produits de soins
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,498. 2005/04/11. 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 

ONCE A WEEK COLOR TREAT 
The right to the exclusive use of the words ONCE A WEEK and
COLOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care and hair colorant preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et de coloration
capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,687. 2005/04/05. Munchkin, Inc., a Delaware corporation,
16689 Schoenborn Street, North Hills, California 91343, 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 

MUD MAGNET 
WARES: Grooming brushes for pets; grooming mitts for pets.
Priority Filing Date: March 31, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/598,979 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3,118,405 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses de toilettage pour animaux
domestiques; mitaines de toilettage pour animaux domestiques.
Date de priorité de production: 31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/598,979 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 18 juillet 2006 sous le No.
3,118,405 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,387. 2005/04/18. LAWMAN HOLDINGS LIMITED, Citco
Building Wickhams Cay, Box 662, Road Town Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

PETROL JEANS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
JEANS apart from the trade-mark only in association with "jeans,
trousers, slacks, shorts, jackets, skirts".

WARES: Men’s, ladie’s, boys’, girls’, childrens’ and infants’ jeans,
trousers, slacks, shorts, jackets, vests, coats, shirts, blouses, t-
shirts, skirts, headwear, namely bandanas, caps, visors and hats,
footwear, namely sandals, slippers, boots, shoes and athletic
footwear, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du terme JEANS
en dehors de la marque de commerce seulement en association
avec "jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, vestes, jupes".

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, shorts, vestes, gilets,
manteaux, chemises, chemisiers, tee-shirts, jupes, pour hommes,
femmes, garçons, filles et bébés; couvre-chefs, nommément
bandanas, casquettes, visières et chapeaux; articles chaussants,
nommément sandales, pantoufles, bottes, souliers et chaussures
d’athlétisme, ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,436. 2005/04/18. Polymer Group, Inc., Suite 201, 4055
Faber Place Drive North, Charleston, South Carolina 29405,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

MEDISOFT 
WARES: Spunbond fabrics for medical applications, namely,
clothing, patient drapes, face masks, shoe covers, disposable
patient gowns and packaging; spunbond fabrics for surgical
gowns. Priority Filing Date: February 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/567,803 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. 3,163,865 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tissus filés-liés pour usage médical,
nommément vêtements, tentures pour patients, masques faciaux,
couvre-chaussures, peignoirs pour patients et emballages
jetables; tissus filés-liés pour blouses de chirurgien. Date de
priorité de production: 15 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/567,803 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.
3,163,865 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,615. 2005/04/19. Royal Appliance Mfg. Co., a Corporation
of the State of Ohio, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio
44139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

OUTLAST 
WARES: Electrical vacuum cleaners for both domestic and
commercial use. Priority Filing Date: December 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
531,196 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. 3140303 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques à usage domestique
et commercial. Date de priorité de production: 13 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/531,196 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. 3140303 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,734. 2005/04/20. Proven Winners North America, LLC, (a
California limited liability company), 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

ROADSHOW 
SERVICES: Educational services, namely, seminars on products,
marketing and merchandising in the horticulture industry. Priority
Filing Date: October 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76617356 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément séminaires ayant
trait à des produits ainsi qu’à la commercialisation et au
marchandisage dans l’industrie horticole. Date de priorité de
production: 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76617356 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,571. 2005/04/27. MATERIALS TECHNICS HOLDING SA,
25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FIBROLINE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ;
rouges et brillants à lèvres, mascaras, vernis à ongles, fards à
paupières, blush, crayons à lèvres et pour les yeux ; produits de
démaquillage, nommément lotions et crèmes démaquillantes,
produits de coloration et décoloration des cheveux, nommément
lotions, crèmes, sprays, gels ; produits de soin de la peau,
nommément vaporisateurs faciaux, nécessaires d’épilation à la
cire portatifs, préparations pour les soins de la peau; produits
d’hygiène pour la médecine nommément serviettes hygiéniques,
serviettes périodiques, tampons pour la menstruation, slips
périodiques, couches hygiéniques pour incontinents; compresses,
timbres transdermiques non imprégnés de médicaments ni de
substances; étoffes pour pansements, lingettes pour l’hygiène,
nommément bandes hygiéniques; lingettes cosmétiques;
garnitures intérieures pour automobiles faites à base de feutres ou
de non-tissés, ou en verre; matériaux isolants sous forme de
panneaux d’isolation thermique ou acoustique, pour la
construction; produits ménagers à savoir tampons à nettoyer,
tampons abrasifs pour la cuisine, lingettes et chiffons de
nettoyage. Date de priorité de production: 29 octobre 2004, pays:
BENELUX, demande no: 0091773 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises; LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 29 octobre 2004 sous le
No. 0762177 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; lipstick and lip gloss,
mascaras, nail polish, eyeshadow, blush, lip liners and eyeliners;
make-up removers, namely make-up remover lotions and creams,
dyes and bleaches for the hair, namely lotions, creams, sprays,
gels; skin care products, namely facial sprays, portable wax
depilatory kits, skin care preparations; hygiene products for
medical use, namely sanitary napkins, menstrual napkins,
menstrual tampons, menstrual briefs, sanitary diapers for
incontinents; compresses, transdermal patches not impregnated
with medication or; fabric for dressings, hygienic wipes, namely
hygienic bands; cosmetic wipes; interior trim for automobiles
made from felt or non-woven, or made of glass; insulating
materials in the form of panels providing thermal or acoustic
insulation for use in construction; household products, namely
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cleaning pads, abrasive pads for the kitchen, cleaning wipes and
cloths. Priority Filing Date: October 29, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 0091773 in association with the same
kind of wares. Used in BELGIUM on wares; LUXEMBOURG on
wares. Registered in or for BENELUX on October 29, 2004 under
No. 0762177 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,255,759. 2005/04/28. Shakespeare Company, LLC, 6111
Shakespeare Road, Columbia, South Carolina 29223, 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 

ISOCOR SPECIALTY NYLON 
POLYMERS 

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

WARES: Nylon polymer resins in the form of powder, pellets,
filaments, sheets, films, blocks, and tubes for general industrial
use. Priority Filing Date: February 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/558,917 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 31, 2006 under No. 3,166,377 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Résines de nylon sous forme de poudre,
granules, filaments, feuilles, films, blocs et tubes pour usage
industriel. Date de priorité de production: 02 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/558,917 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006
sous le No. 3,166,377 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,760. 2005/04/28. Shakespeare Company, LLC, 6111
Shakespeare Road, Columbia, South Carolina 29223, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark
includes the colours black and gold and colour is claimed as a
feature of the mark.

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

WARES: Nylon polymer resins in the form of powder, pellets,
filaments, sheets, films, blocks, and tubes for general industrial
use. Priority Filing Date: February 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/558,911 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 31, 2006 under No. 3,166,376 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce comprend les couleurs
noir et or et la couleur est revendiquée comme caractéristique de
la marque.

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

MARCHANDISES: Résines de nylon sous forme de poudre,
granules, filaments, feuilles, films, blocs et tubes pour usage
industriel. Date de priorité de production: 02 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/558,911 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006
sous le No. 3,166,376 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,015. 2005/05/02. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS
INC., Suite 320, 207 Queen’s Quay West, Toronto, ONTARIO
M5J 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

The trade-mark consists of the colour brown applied to the whole
of the visible surface of the particular object shown in dotted
outline in the attached drawing. The space within the rectangle
formed by the interior dotted line within the particular object shown
in the attached drawing does not form a part of the trade-mark.
The drawing is lined for the colour brown.

WARES: (1) Shopping carts; transport carts; and shopping
baskets. (2) Handles for shopping carts; transport carts; and
shopping basket. (3) Shopping cart, transport cart, and shopping
basket information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
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interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to track the in-store or on premises
location, shopping patterns, movement patterns, purchases and
selections of persons using shopping carts, transport carts and
shopping baskets, and to provide information, directions,
advertising and entertainment to those persons while they are
using those shopping carts, transport carts and shopping baskets.
(4) Shopping cart, transport cart, and shopping basket
information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to ensure the return of shopping
carts, transport carts, and shopping baskets. (5) Computer
software for use in association with real time commerce
applications and real time electronic commerce applications,
namely, shopping cart, transport cart and shopping basket
applications, electronic marketplaces, catalogue, inventory and
price list browsing, internet browsing, order processing, order
confirmation, purchase processing, purchase tallying, credit card
processing, debit card processing, inventory control and
restocking, price and product comparison, rain check, coupon and
special offer notification, registration, issuance and redemption,
conveyance of product, service, recipe and how to information,
conveyance of advertising, promotional and educational
information, conveyance of audio, visual and audio-visual
entertainment, electronic mail and text messaging, data mining,
consumer and user surveys. (6) Computer software to facilitate
real time communications with purchasers and others using
shopping carts, transport carts or shopping basket, via one or
more local, wide area or global computer networks, extranets,
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or
cable networks. SERVICES: (1) Consulting services in the areas
of computer hardware and software namely, the design,
development, modification, installation, management and
maintenance of computer systems, hardware and software, to
meet third party specifications. (2) Consulting services in the
design, development and maintenance of computer
infrastructures, namely the design, development, modification,
installation, management and maintenance of computer networks,
networked applications, computer system administration,
managed hosting, electronic mail and text messaging
management, database management, and database and network
integrity, to meet third party specifications. (3) Technical support
services in the field of computers and information technology by
the electronic transmission of data via one or more local, wide
area or global computer networks, extranets, intranets, the
internet, the worldwide web, telephone networks or cable
networks, namely the provision of electronic mail and text
messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant and electronic messaging
services accessible via one or more local, wide area or global
computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks, or cable networks. (4)
Business process outsourcing services, namely, web site design,

electronic marketing and promotion, data mining, collection and
analysis, commerce and electronic commerce transaction hosting,
real time customer support to enhance commerce transactions for
the users of same, content management, electronic payment
services and integrated customer support services, electronic
deliver of audio, visual and audio-visual entertainment,
advertising, promotional and educational information. (5)
Advertising, marketing, promotion and consulting services,
namely the design, co-ordination, facilitation, implementation,
production and conduct of advertising, media and promotional
programs and advertising content, commerce and electronic
commerce communications namely announcements, press
releases, newsletters, contests, promotional sales, discount,
coupon, special offer and gift giveaway programs, corporate
identity and sponsorship programs, and radio, television, print and
on-line advertising, media and promotion campaigns, all of the
foregoing for the advertisement, promotion and marketing of the
brands, businesses, profiles, wares and services of others. (6)
Telecommunication services, namely, the operation of one or
more web sites featuring articles, information and advise
pertaining to commerce and electronic commerce transacting. (7)
Telecommunication services, namely, the electronic transmission
of data namely, the provision of electronic mail, voice, video and
text messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant, voice, video and electronic
messaging services accessible via one or more local, wide area or
global computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks or cable networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur brune
appliquée à l’ensemble de la surface visible de l’objet représenté
en pointillé dans le dessin joint. Les espaces qui apparaissent
dans le rectangle formé par la ligne pointillée intérieure dans
l’objet représenté dans le dessin joint ne fait pas partie de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en brun.

MARCHANDISES: (1) Poussettes de marché, chariots de
transport et paniers de magasinage. (2) Poignées pour poussettes
de marché; chariots de transport; et paniers à magasiner. (3)
Poussettes de marché, chariots de transport et systèmes
d’information, de localisation et de retour de poussettes de
marché, nommément systèmes comprenant matériel informatique
et logiciels, émetteurs sans fil, émetteurs-récepteurs et interfaces
utilisateur graphique statiques et interactives connectées à un ou
plusieurs systèmes informatiques hôtes par le biais d’un ou
plusieurs réseaux locaux, réseaux étendus ou réseaux
informatiques mondiaux, réseaux externes et réseaux internes, de
l’Internet, du Web, de réseaux téléphoniques ou de réseaux
câblés, pour localiser les personnes qui utilisent les poussettes de
marché, chariots de transport et paniers de magasinage,
déterminer leur itinéraire, leurs achats et leurs choix, et leur
communiquer des informations, les guider, les divertir et diffuser
des publicités. (4) Systèmes de retour, de repérage et de
renseignements sur chariot, chariot de transport et poussette de
marché, nommément systèmes comprenant du matériel
informatique et des logiciels, des émetteurs sans fil, des
émetteurs-récepteurs et des interfaces graphiques statiques et
interactives raccordées à un ou plusieurs systèmes informatiques
hôtes au moyen d’un ou de plusieurs réseaux locaux, réseaux de
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longue portée ou réseaux informatiques mondiaux, extranets,
réseaux internes, Internet, le web mondial, réseaux téléphoniques
ou réseaux de câble, afin d’assurer le retour de chariots, de
chariots de transport et de poussettes de marché. (5) Logiciels
pour utilisation en liaison avec des applications commerciales en
temps réel et de commerce électronique en temps réel,
nommément applications concernant les poussettes de marché,
chariots de transport et paniers de magasinage, marchés
électroniques, catalogues, consultation de stocks et de prix et de
catalogues de prix, consultation de l’Internet, traitement de
commandes, confirmation des commandes, traitement des
achats, comptabilisation des achats, traitement des cartes de
crédit, traitement des cartes de débit, contrôle des stocks et
réapprovisionnement, comparaison de prix et de produits, bons de
réduction différés, dépôt, émission et remboursement de bons de
réduction et offres spéciales, communication d’information
concernant des produits et des services, de recettes et de modes
d’emploi, communication d’information publicitaire,
promotionnelle et éducative, diffusion de divertissement sonore,
visuel et audiovisuel, courrier électronique et messagerie texte,
exploration en profondeur de données et enquêtes auprès des
consommateurs et des utilisateurs. (6) Logiciels pour faciliter les
communications en temps réel avec les clients et des tiers au
moyen de poussettes de marché, de chariot de transport ou de
panier à provisions, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, réseaux téléphoniques ou
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de systèmes informatiques, de matériel informatique
et de logiciels, selon les spécifications de tiers. (2) Services de
consultation liés à la conception, au développement et à la
maintenance d’infrastructures informatiques, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de réseaux d’ordinateurs, applications en réseau,
administration de système informatique, hébergement géré,
gestion de courriers électroniques et de messagerie texte, gestion
de bases de données, et intégrité de bases de données et de
réseaux, pour répondre aux spécifications de tiers. (3) Services de
soutien technique dans le domaine des ordinateurs et de la
technologie de l’information, nommément transmission
électronique de données par le biais de réseaux locaux, de
réseaux étendus, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux
externes et internes, de l’Internet, du Web, de réseaux
téléphoniques ou de réseaux câblés, nommément services de
courrier électronique et de messagerie textuelle et mise à
disposition de communautés virtuelles en ligne pour services de
babillard, de messagerie instantanée et de messagerie
électronique accessibles par le biais de réseaux locaux, de
réseaux étendus, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux
externes et internes, de l’Internet, du Web, de réseaux
téléphoniques ou de réseaux câblés. (4) Services d’impartition
des processus administratifs, nommément conception de sites
Web, commercialisation et promotion électroniques, exploration
en profondeur, collecte et analyse de données, exécution de
transactions commerciales et de commerce électronique, services
à la clientèle en temps réel visant à améliorer les transactions
commerciales pour leurs utilisateurs, gestion de contenu, services

de paiement électroniques et services de soutien à la clientèle
intégrés, transmission électronique de produits de divertissement
audio, visuel et audio-visuel, information publicitaire,
promotionnelle et pédagogique. (5) Services de publicité, de
commercialisation, de promotion et de consultation, nommément
conception, coordination, facilitation, mise en oeuvre, production
et tenue de programmes publicitaires, médiatiques et de
promotion, et de contenu publicitaire; communications de
commerce et communications de commerce électronique,
nommément communiqués publicitaires, communiqués de
presse, bulletins, concours, ventes promotionnelles, programmes
d’escompte, de coupons, d’offres spéciales et de cadeaux
publicitaires, programmes d’images de marque et de commandite
d’entreprise, et campagnes publicitaires, médiatiques et de
promotion à la radio, à la télévision, imprimées et en ligne, tous les
services susmentionnés s’appliquant à la publicité, à la promotion
et à la commercialisation des marques, des entreprises, des
profils, des marchandises et des services de tiers. (6) Services de
télécommunications, nommément exploitation d’au moins un site
Web contenant des articles, de l’information et des conseils
concernant les opérations commerciales et les opérations de
commerce électronique. (7) Services de télécommunications,
nommément transmission électronique de données, nommément
fourniture de services de courriel, de messagerie vocale, vidéo et
textuelle, et fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
services de messagerie par babillard, instantanée, vocale, vidéo
et électronique, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, de réseaux téléphoniques ou de
réseaux câblés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,020. 2005/05/02. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS
INC., Suite 320, 207 Queen’s Quay West, Toronto, ONTARIO
M5J 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

The trade-mark consists of the colour blue applied to the whole of
the visible surface of the particular object shown in dotted outline
in the attached drawing. The space within the rectangle formed by
the interior dotted line within the particular object shown in the
attached drawing does not form a part of the trade-mark. The
drawing is lined for the colour blue.
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WARES: (1) Shopping carts; transport carts; and shopping
baskets. (2) Handles for shopping carts; transport carts; and
shopping basket. (3) Shopping cart, transport cart, and shopping
basket information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to track the in-store or on premises
location, shopping patterns, movement patterns, purchases and
selections of persons using shopping carts, transport carts and
shopping baskets, and to provide information, directions,
advertising and entertainment to those persons while they are
using those shopping carts, transport carts and shopping baskets.
(4) Shopping cart, transport cart, and shopping basket
information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to ensure the return of shopping
carts, transport carts, and shopping baskets. (5) Computer
software for use in association with real time commerce
applications and real time electronic commerce applications,
namely, shopping cart, transport cart and shopping basket
applications, electronic marketplaces, catalogue, inventory and
price list browsing, internet browsing, order processing, order
confirmation, purchase processing, purchase tallying, credit card
processing, debit card processing, inventory control and
restocking, price and product comparison, rain check, coupon and
special offer notification, registration, issuance and redemption,
conveyance of product, service, recipe and how to information,
conveyance of advertising, promotional and educational
information, conveyance of audio, visual and audio-visual
entertainment, electronic mail and text messaging, data mining,
consumer and user surveys. (6) Computer software to facilitate
real time communications with purchasers and others using
shopping carts, transport carts or shopping basket, via one or
more local, wide area or global computer networks, extranets,
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or
cable networks. SERVICES: (1) Consulting services in the areas
of computer hardware and software namely, the design,
development, modification, installation, management and
maintenance of computer systems, hardware and software, to
meet third party specifications. (2) Consulting services in the
design, development and maintenance of computer
infrastructures, namely the design, development, modification,
installation, management and maintenance of computer networks,
networked applications, computer system administration,
managed hosting, electronic mail and text messaging
management, database management, and database and network
integrity, to meet third party specifications. (3) Technical support
services in the field of computers and information technology by
the electronic transmission of data via one or more local, wide
area or global computer networks, extranets, intranets, the
internet, the worldwide web, telephone networks or cable
networks, namely the provision of electronic mail and text

messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant and electronic messaging
services accessible via one or more local, wide area or global
computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks, or cable networks. (4)
Business process outsourcing services, namely, web site design,
electronic marketing and promotion, data mining, collection and
analysis, commerce and electronic commerce transaction hosting,
real time customer support to enhance commerce transactions for
the users of same, content management, electronic payment
services and integrated customer support services, electronic
deliver of audio, visual and audio-visual entertainment,
advertising, promotional and educational information. (5)
Advertising, marketing, promotion and consulting services,
namely the design, co-ordination, facilitation, implementation,
production and conduct of advertising, media and promotional
programs and advertising content, commerce and electronic
commerce communications namely announcements, press
releases, newsletters, contests, promotional sales, discount,
coupon, special offer and gift giveaway programs, corporate
identity and sponsorship programs, and radio, television, print and
on-line advertising, media and promotion campaigns, all of the
foregoing for the advertisement, promotion and marketing of the
brands, businesses, profiles, wares and services of others. (6)
Telecommunication services, namely, the operation of one or
more web sites featuring articles, information and advise
pertaining to commerce and electronic commerce transacting. (7)
Telecommunication services, namely, the electronic transmission
of data namely, the provision of electronic mail, voice, video and
text messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant, voice, video and electronic
messaging services accessible via one or more local, wide area or
global computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks or cable networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue
appliquée à l’ensemble de la surface visible de l’objet représenté
en pointillé dans le dessin joint. Les espaces qui apparaissent
dans le rectangle formé par la ligne pointillée intérieure dans
l’objet représenté dans le dessin joint ne fait pas partie de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en bleu.

MARCHANDISES: (1) Poussettes de marché, chariots de
transport et paniers de magasinage. (2) Poignées pour poussettes
de marché; chariots de transport; et paniers à magasiner. (3)
Poussettes de marché, chariots de transport et systèmes
d’information, de localisation et de retour de poussettes de
marché, nommément systèmes comprenant matériel informatique
et logiciels, émetteurs sans fil, émetteurs-récepteurs et interfaces
utilisateur graphique statiques et interactives connectées à un ou
plusieurs systèmes informatiques hôtes par le biais d’un ou
plusieurs réseaux locaux, réseaux étendus ou réseaux
informatiques mondiaux, réseaux externes et réseaux internes, de
l’Internet, du Web, de réseaux téléphoniques ou de réseaux
câblés, pour localiser les personnes qui utilisent les poussettes de
marché, chariots de transport et paniers de magasinage,
déterminer leur itinéraire, leurs achats et leurs choix, et leur
communiquer des informations, les guider, les divertir et diffuser
des publicités. (4) Systèmes de retour, de repérage et de
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renseignements sur chariot, chariot de transport et poussette de
marché, nommément systèmes comprenant du matériel
informatique et des logiciels, des émetteurs sans fil, des
émetteurs-récepteurs et des interfaces graphiques statiques et
interactives raccordées à un ou plusieurs systèmes informatiques
hôtes au moyen d’un ou de plusieurs réseaux locaux, réseaux de
longue portée ou réseaux informatiques mondiaux, extranets,
réseaux internes, Internet, le web mondial, réseaux téléphoniques
ou réseaux de câble, afin d’assurer le retour de chariots, de
chariots de transport et de poussettes de marché. (5) Logiciels
pour utilisation en liaison avec des applications commerciales en
temps réel et de commerce électronique en temps réel,
nommément applications concernant les poussettes de marché,
chariots de transport et paniers de magasinage, marchés
électroniques, catalogues, consultation de stocks et de prix et de
catalogues de prix, consultation de l’Internet, traitement de
commandes, confirmation des commandes, traitement des
achats, comptabilisation des achats, traitement des cartes de
crédit, traitement des cartes de débit, contrôle des stocks et
réapprovisionnement, comparaison de prix et de produits, bons de
réduction différés, dépôt, émission et remboursement de bons de
réduction et offres spéciales, communication d’information
concernant des produits et des services, de recettes et de modes
d’emploi, communication d’information publicitaire,
promotionnelle et éducative, diffusion de divertissement sonore,
visuel et audiovisuel, courrier électronique et messagerie texte,
exploration en profondeur de données et enquêtes auprès des
consommateurs et des utilisateurs. (6) Logiciels pour faciliter les
communications en temps réel avec les clients et des tiers au
moyen de poussettes de marché, de chariot de transport ou de
panier à provisions, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, réseaux téléphoniques ou
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de systèmes informatiques, de matériel informatique
et de logiciels, selon les spécifications de tiers. (2) Services de
consultation liés à la conception, au développement et à la
maintenance d’infrastructures informatiques, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de réseaux d’ordinateurs, applications en réseau,
administration de système informatique, hébergement géré,
gestion de courriers électroniques et de messagerie texte, gestion
de bases de données, et intégrité de bases de données et de
réseaux, pour répondre aux spécifications de tiers. (3) Services de
soutien technique dans le domaine des ordinateurs et de la
technologie de l’information, nommément transmission
électronique de données par le biais de réseaux locaux, de
réseaux étendus, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux
externes et internes, de l’Internet, du Web, de réseaux
téléphoniques ou de réseaux câblés, nommément services de
courrier électronique et de messagerie textuelle et mise à
disposition de communautés virtuelles en ligne pour services de
babillard, de messagerie instantanée et de messagerie
électronique accessibles par le biais de réseaux locaux, de
réseaux étendus, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux
externes et internes, de l’Internet, du Web, de réseaux
téléphoniques ou de réseaux câblés. (4) Services d’impartition

des processus administratifs, nommément conception de sites
Web, commercialisation et promotion électroniques, exploration
en profondeur, collecte et analyse de données, exécution de
transactions commerciales et de commerce électronique, services
à la clientèle en temps réel visant à améliorer les transactions
commerciales pour leurs utilisateurs, gestion de contenu, services
de paiement électroniques et services de soutien à la clientèle
intégrés, transmission électronique de produits de divertissement
audio, visuel et audio-visuel, information publicitaire,
promotionnelle et pédagogique. (5) Services de publicité, de
commercialisation, de promotion et de consultation, nommément
conception, coordination, facilitation, mise en oeuvre, production
et tenue de programmes publicitaires, médiatiques et de
promotion, et de contenu publicitaire; communications de
commerce et communications de commerce électronique,
nommément communiqués publicitaires, communiqués de
presse, bulletins, concours, ventes promotionnelles, programmes
d’escompte, de coupons, d’offres spéciales et de cadeaux
publicitaires, programmes d’images de marque et de commandite
d’entreprise, et campagnes publicitaires, médiatiques et de
promotion à la radio, à la télévision, imprimées et en ligne, tous les
services susmentionnés s’appliquant à la publicité, à la promotion
et à la commercialisation des marques, des entreprises, des
profils, des marchandises et des services de tiers. (6) Services de
télécommunications, nommément exploitation d’au moins un site
Web contenant des articles, de l’information et des conseils
concernant les opérations commerciales et les opérations de
commerce électronique. (7) Services de télécommunications,
nommément transmission électronique de données, nommément
fourniture de services de courriel, de messagerie vocale, vidéo et
textuelle, et fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
services de messagerie par babillard, instantanée, vocale, vidéo
et électronique, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, de réseaux téléphoniques ou de
réseaux câblés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,023. 2005/05/02. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS
INC., Suite 320, 207 Queen’s Quay West, Toronto, ONTARIO
M5J 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 



Vol. 54, No. 2732 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 mars 2007 68 March 07, 2007

The trade-mark consists of the colour purple applied to the whole
of the visible surface of the particular object shown in dotted
outline in the attached drawing. The space within the rectangle
formed by the interior dotted line within the particular object shown
in the attached drawing does not form a part of the trade-mark.
The drawing is lined for the colour purple.

WARES: (1) Shopping carts; transport carts; and shopping
baskets. (2) Handles for shopping carts; transport carts; and
shopping basket. (3) Shopping cart, transport cart, and shopping
basket information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to track the in-store or on premises
location, shopping patterns, movement patterns, purchases and
selections of persons using shopping carts, transport carts and
shopping baskets, and to provide information, directions,
advertising and entertainment to those persons while they are
using those shopping carts, transport carts and shopping baskets.
(4) Shopping cart, transport cart, and shopping basket
information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to ensure the return of shopping
carts, transport carts, and shopping baskets. (5) Computer
software for use in association with real time commerce
applications and real time electronic commerce applications,
namely, shopping cart, transport cart and shopping basket
applications, electronic marketplaces, catalogue, inventory and
price list browsing, internet browsing, order processing, order
confirmation, purchase processing, purchase tallying, credit card
processing, debit card processing, inventory control and
restocking, price and product comparison, rain check, coupon and
special offer notification, registration, issuance and redemption,
conveyance of product, service, recipe and how to information,
conveyance of advertising, promotional and educational
information, conveyance of audio, visual and audio-visual
entertainment, electronic mail and text messaging, data mining,
consumer and user surveys. (6) Computer software to facilitate
real time communications with purchasers and others using
shopping carts, transport carts or shopping basket, via one or
more local, wide area or global computer networks, extranets,
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or
cable networks. SERVICES: (1) Consulting services in the areas
of computer hardware and software namely, the design,
development, modification, installation, management and
maintenance of computer systems, hardware and software, to
meet third party specifications. (2) Consulting services in the
design, development and maintenance of computer
infrastructures, namely the design, development, modification,
installation, management and maintenance of computer networks,
networked applications, computer system administration,
managed hosting, electronic mail and text messaging

management, database management, and database and network
integrity, to meet third party specifications. (3) Technical support
services in the field of computers and information technology by
the electronic transmission of data via one or more local, wide
area or global computer networks, extranets, intranets, the
internet, the worldwide web, telephone networks or cable
networks, namely the provision of electronic mail and text
messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant and electronic messaging
services accessible via one or more local, wide area or global
computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks, or cable networks. (4)
Business process outsourcing services, namely, web site design,
electronic marketing and promotion, data mining, collection and
analysis, commerce and electronic commerce transaction hosting,
real time customer support to enhance commerce transactions for
the users of same, content management, electronic payment
services and integrated customer support services, electronic
deliver of audio, visual and audio-visual entertainment,
advertising, promotional and educational information. (5)
Advertising, marketing, promotion and consulting services,
namely the design, co-ordination, facilitation, implementation,
production and conduct of advertising, media and promotional
programs and advertising content, commerce and electronic
commerce communications namely announcements, press
releases, newsletters, contests, promotional sales, discount,
coupon, special offer and gift giveaway programs, corporate
identity and sponsorship programs, and radio, television, print and
on-line advertising, media and promotion campaigns, all of the
foregoing for the advertisement, promotion and marketing of the
brands, businesses, profiles, wares and services of others. (6)
Telecommunication services, namely, the operation of one or
more web sites featuring articles, information and advise
pertaining to commerce and electronic commerce transacting. (7)
Telecommunication services, namely, the electronic transmission
of data namely, the provision of electronic mail, voice, video and
text messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant, voice, video and electronic
messaging services accessible via one or more local, wide area or
global computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks or cable networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur mauve
appliquée à l’ensemble de la surface visible de l’objet représenté
en pointillé dans le dessin joint. Les espaces qui apparaissent
dans le rectangle formé par la ligne pointillée intérieure dans
l’objet représenté dans le dessin joint ne fait pas partie de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en
mauve.

MARCHANDISES: (1) Poussettes de marché, chariots de
transport et paniers de magasinage. (2) Poignées pour poussettes
de marché; chariots de transport; et paniers à magasiner. (3)
Poussettes de marché, chariots de transport et systèmes
d’information, de localisation et de retour de poussettes de
marché, nommément systèmes comprenant matériel informatique
et logiciels, émetteurs sans fil, émetteurs-récepteurs et interfaces
utilisateur graphique statiques et interactives connectées à un ou
plusieurs systèmes informatiques hôtes par le biais d’un ou
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plusieurs réseaux locaux, réseaux étendus ou réseaux
informatiques mondiaux, réseaux externes et réseaux internes, de
l’Internet, du Web, de réseaux téléphoniques ou de réseaux
câblés, pour localiser les personnes qui utilisent les poussettes de
marché, chariots de transport et paniers de magasinage,
déterminer leur itinéraire, leurs achats et leurs choix, et leur
communiquer des informations, les guider, les divertir et diffuser
des publicités. (4) Systèmes de retour, de repérage et de
renseignements sur chariot, chariot de transport et poussette de
marché, nommément systèmes comprenant du matériel
informatique et des logiciels, des émetteurs sans fil, des
émetteurs-récepteurs et des interfaces graphiques statiques et
interactives raccordées à un ou plusieurs systèmes informatiques
hôtes au moyen d’un ou de plusieurs réseaux locaux, réseaux de
longue portée ou réseaux informatiques mondiaux, extranets,
réseaux internes, Internet, le web mondial, réseaux téléphoniques
ou réseaux de câble, afin d’assurer le retour de chariots, de
chariots de transport et de poussettes de marché. (5) Logiciels
pour utilisation en liaison avec des applications commerciales en
temps réel et de commerce électronique en temps réel,
nommément applications concernant les poussettes de marché,
chariots de transport et paniers de magasinage, marchés
électroniques, catalogues, consultation de stocks et de prix et de
catalogues de prix, consultation de l’Internet, traitement de
commandes, confirmation des commandes, traitement des
achats, comptabilisation des achats, traitement des cartes de
crédit, traitement des cartes de débit, contrôle des stocks et
réapprovisionnement, comparaison de prix et de produits, bons de
réduction différés, dépôt, émission et remboursement de bons de
réduction et offres spéciales, communication d’information
concernant des produits et des services, de recettes et de modes
d’emploi, communication d’information publicitaire,
promotionnelle et éducative, diffusion de divertissement sonore,
visuel et audiovisuel, courrier électronique et messagerie texte,
exploration en profondeur de données et enquêtes auprès des
consommateurs et des utilisateurs. (6) Logiciels pour faciliter les
communications en temps réel avec les clients et des tiers au
moyen de poussettes de marché, de chariot de transport ou de
panier à provisions, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, réseaux téléphoniques ou
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de systèmes informatiques, de matériel informatique
et de logiciels, selon les spécifications de tiers. (2) Services de
consultation liés à la conception, au développement et à la
maintenance d’infrastructures informatiques, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de réseaux d’ordinateurs, applications en réseau,
administration de système informatique, hébergement géré,
gestion de courriers électroniques et de messagerie texte, gestion
de bases de données, et intégrité de bases de données et de
réseaux, pour répondre aux spécifications de tiers. (3) Services de
soutien technique dans le domaine des ordinateurs et de la
technologie de l’information, nommément transmission
électronique de données par le biais de réseaux locaux, de
réseaux étendus, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux
externes et internes, de l’Internet, du Web, de réseaux

téléphoniques ou de réseaux câblés, nommément services de
courrier électronique et de messagerie textuelle et mise à
disposition de communautés virtuelles en ligne pour services de
babillard, de messagerie instantanée et de messagerie
électronique accessibles par le biais de réseaux locaux, de
réseaux étendus, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux
externes et internes, de l’Internet, du Web, de réseaux
téléphoniques ou de réseaux câblés. (4) Services d’impartition
des processus administratifs, nommément conception de sites
Web, commercialisation et promotion électroniques, exploration
en profondeur, collecte et analyse de données, exécution de
transactions commerciales et de commerce électronique, services
à la clientèle en temps réel visant à améliorer les transactions
commerciales pour leurs utilisateurs, gestion de contenu, services
de paiement électroniques et services de soutien à la clientèle
intégrés, transmission électronique de produits de divertissement
audio, visuel et audio-visuel, information publicitaire,
promotionnelle et pédagogique. (5) Services de publicité, de
commercialisation, de promotion et de consultation, nommément
conception, coordination, facilitation, mise en oeuvre, production
et tenue de programmes publicitaires, médiatiques et de
promotion, et de contenu publicitaire; communications de
commerce et communications de commerce électronique,
nommément communiqués publicitaires, communiqués de
presse, bulletins, concours, ventes promotionnelles, programmes
d’escompte, de coupons, d’offres spéciales et de cadeaux
publicitaires, programmes d’images de marque et de commandite
d’entreprise, et campagnes publicitaires, médiatiques et de
promotion à la radio, à la télévision, imprimées et en ligne, tous les
services susmentionnés s’appliquant à la publicité, à la promotion
et à la commercialisation des marques, des entreprises, des
profils, des marchandises et des services de tiers. (6) Services de
télécommunications, nommément exploitation d’au moins un site
Web contenant des articles, de l’information et des conseils
concernant les opérations commerciales et les opérations de
commerce électronique. (7) Services de télécommunications,
nommément transmission électronique de données, nommément
fourniture de services de courriel, de messagerie vocale, vidéo et
textuelle, et fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
services de messagerie par babillard, instantanée, vocale, vidéo
et électronique, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, de réseaux téléphoniques ou de
réseaux câblés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,559. 2005/05/04. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 Avenue,
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

NEVADA BOB’S GOLF 
The right to the exclusive use of the word GOLF is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Athletic clothing, jackets, rain suits, golf caps, golf hats,
golf visors, golf shoes. SERVICES: Operation of retail stores
featuring sports equipment, sports apparel, sports accessories
and the promotion for third party franchisees and licensees,
through the dissemination of radio, print ads and television ads, of
such merchandise, and the sale and distribution of such
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements d’athlétisme, vestes, ensembles
imperméables, casquettes de golf, chapeaux de golf, visières de
golf, chaussures de golf. SERVICES: Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente d’équipement de sport, de vêtements de
sport et d’accessoires de sport et promotion pour des franchisés
et détenteurs de licence de tiers, au moyen de la diffusion de
publicités radiodiffusées, télévisées et imprimées, desdites
marchandises, et vente et distribution desdites marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,256,629. 2005/04/28. Kamloops Society for Alcohol and Drug
Services, 922 - 3rd Avenue, Kamloop, BRITISH COLUMBIA V2C
6W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FULTON & COMPANY, 248 - SECOND AVENUE,
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C2C9 

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

WARES: Manuals, brochures, slides, newsletters and
transparencies for overhead projection. SERVICES: (1) Addiction
treatment services, namely: alcohol and drug addiction
counseling, prevention and treatment services; operation of a
treatment centre for adults with drug and alcohol addictions;
operation of a detoxification centre for adults and youth with drug
and alcohol addictions; promoting addiction prevention,
detoxification and counseling services. (2) Training and
educational services, namely: conducting workshops, classes,
seminars and conferences regarding alcohol and drug addiction.
(3) Gambling addiction treatment services, namely: gambling
addiction counseling, prevention and treatment services;
operation of a treatment centre for adults and youth with gambling
addictions. Used in CANADA since December 1982 on services
(2); December 10, 1982 on wares and on services (1); January
1988 on services (3).

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

MARCHANDISES: Manuels, brochures, diapositives, bulletins et
acétates pour rétroprojection. SERVICES: (1) Services de
traitement des toxicomanies, nommément services de
counselling, de prévention et de traitement de l’alcoolisme et de la
toxicomanie; exploitation d’un centre de traitement pour
alcooliques ou toxicomanes adultes; exploitation d’un centre de
désintoxication pour adultes et jeunes aux prises avec des
problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie; services de promotion

de la prévention de la toxicomanie, de désintoxication et de
counselling en la matière. (2) Services de formation et
d’éducation, nommément tenue d’ateliers, cours, séminaires et
conférences concernant l’accoutumance à l’alcool et aux drogues.
(3) Services de traitement de la dépendance au jeu, nommément
services de conseil, de prévention et de traitement ayant trait à la
dépendance au jeu; exploitation d’un centre de traitement pour les
adultes et les jeunes souffrant de dépendance au jeu. Employée
au CANADA depuis décembre 1982 en liaison avec les services
(2); 10 décembre 1982 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1); janvier 1988 en liaison avec les
services (3).

1,256,670. 2005/05/05. Barr Laboratories, Inc., 2 Quaker Road,
P.O. Box 2900, Pomona, NY 10980, 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 

SEASONALE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, contraceptives,
hormone replacement therapies, and hormonal preparations,
hormonal replacement therapies, and hormonal preparations for
the treatment of premenstrual, menopausal, peri-menopausal and
post-menopausal disorders and conditions. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 05, 2001 under No. 2,457,653 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs, préparations d’hormonothérapie substitutive et
préparations hormonales, préparations d’hormonothérapie
substitutive et préparations hormonales pour le traitement des
troubles prémenstruels, de la ménopause, de la périménopause
et de la postménopause. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 2,457,653
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,895. 2005/05/02. Verus Pharmaceuticals, Inc., 12671 High
Bluff Drive, Suite 200, San Diego, California 92130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VERUS 
As per applicant, the word VERUS has no English or French
translation; however, it is a latin word which translates to "TRUE".
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WARES: Pharmaceutical products primarily intended for pediatric
use for treating asthma, allergies and other atopic diseases.
Priority Filing Date: November 02, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/509,899 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 04, 2006 under No. 3,112,984 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot VERUS n’a pas de traduction en
anglais/français; il s’agit d’un mot latin qui se traduit par "TRUE".

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques conçus
principalement pour utilisation pédiatrique pour le traitement de
l’asthme, des allergies et d’autres maladies atopiques. Date de
priorité de production: 02 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/509,899 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No.
3,112,984 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,261. 2005/05/05. Spacesaver Corporation, a Wisconsin
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin
53538, 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 

HANG-GLIDER PRO 
WARES: Storage racks. Priority Filing Date: January 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
628,241 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No.
3,151,420 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement. Date de priorité de
production: 18 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/628,241 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3,151,420 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,993. 2005/05/17. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l.,
Via Broletto 35, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

The trade-mark consists of the words FERNET-BRANCA
appearing on the top rectangular portion of the label on a
background of a repeated oval design containing the words
FERNET BRANCA positioned both vertically and horizontally
within the looped ovals; the words FRATELLI BRANCA appear on
the br to the left of the oval design containing the scenery design
and the word MILANO. The words DISTILLERIE S.r.l. appear on
the bar to the right of the oval design containing the scenery
design. The wording AMARO, PRODOTTO SECONDO UNA
FORMULA SECRETA CON NUMEROSE ERBE
SAPIENTEMENTE DOSATE, VIENE MATURATO A LUNGO
NELLE STORICHE CANTINE BRANCA, PRODOTTO E
IMBOTTIGLIATO DALLA FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l.
MILANO NEL PROPRIO STABILIMENTO IN VIA RESEGONE, 2
appear on the bottom portion of the label on a background of
looped ovals containing the words FERNET BRANCA shown both
vertically and horizontally within the ovals. Superimposed on this
background is a globe design framed by laurels containing the
word BRANCA within. The words FRATELLI BRANCA appear
over the globe design, the word FERNET to the left of the globe
design and the word BRANCA to the right of the globe design.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top
rectangular portion of the label is bordered in black, the words
FERNET-BRANCA contained therein are black on a background
of a repeated oval design containing the words FERNET BRANCA
positioned both vertically and horizontally within the oval, this
background being orange and white. The rectangular bars to the
left and right of the oval containing the scenery are black, the
words FRATELLI BRANCA and DISTILLERIE S.r.l. shown
thereon are gold. The scene within the oval contains the word
MILANO in gold shown on a light blue and white sky. The scenery
to the left and back of the building is green. A portion of the
scenery to the right of the building is brown with a small strip of
blue fronting the brown scenery. The left, right and bottom center
of the building that faces frontward is grey, the upper portion of the
middle section of the building is red. The roof of the right side of
the building is green; the top inner portion of the left side of the
building is brown. The lawn in the front of the center and right
portions of the building is green, the shadowed segment of the
lawn in front of the left portion of the building is blue. The balance
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of the wording shown on the bottom portion of the label includes
the words FRATELLI BRANCA arched over the globe design
which contains the word BRANCA; the word FERNET appears to
the left of the globe design, the word BRANCA to the right, all of
these elements in larger lettering shown on a background of a
repeated oval design containing the words FERNET BRANCA
positioned both vertically and horizontally within the oval; all of
these features are in the colours orange and white. The remainder
of the wording is superimposed in black upon the orange and
white background including the vertical lines on either side of the
word AMARO. The border around the bottom portion of the label
is black with a white rectangle shown within the bottom portion of
the label. The colours black, white, gold, orange, green, brown,
grey and light blue are claimed as features of the mark.

The translation provided by the applicant of the Italian word(s)
FERNET-BRANCA FRATELLI BRANCA MILANODUSTILLERIE
S.R.L. AMARO PRODOTTO SECONDO UNA FORMULA
SEGRETA CON NUMEROSE ERBE SAPIENTEMENTE
DOSATE, VIENE MATURATO A LUNGO NELLE STORICHE
CANTINE BRANCA PRODOTTO E IMBOTTIGLIATO DALLA
FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. -MILANO NEL
PROPRIO STABILIMENTO DI VIA RESEGONE is FERNET-
BRANCA BRANCA BROTHERS MILANO DISTILLERIES
BITTER MANUFACTURED WITH A SECRET FORMULA WITH
NUMEROUS HERBS PROPERLY WEIGHED OUT, IT IS AGED
FOR A LONG TIME IN THE HISTORICAL BRANCA CELLARS.
MANUFACTURED AND BOTTLES BY FRATELLI BRANCA
DISTILLERIE S.R.L. -MILANO IN ITS PREMISES SITED IN VIA
RESEGONE.

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

WARES: Alcoholic beverages, namely alcoholic ready-to-drink
coolers and cocktails; vermouth, brandy, cognac, whisky, gin,
rum, sherry, port, fernet, sambuca (elderberry- and anise-
flavoured liqueur), grappa, bitters. Priority Filing Date: March 17,
2005, Country: ITALY, Application No: MI2005C002867 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on March 17, 2005 under No.
00963055 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend les mots FERNET-BRANCA
qui paraissent dans la portion rectangulaire supérieure de
l’étiquette sur le fond d’une représentation circulaire répétée
contenant les mots FERNET BRANCA situés à la verticale et à
l’horizontale dans les ovales en boucle; les mots FRATELLI
BRANCA qui paraissent sur la barre à gauche du dessin ovale
contenant la représentation scénique et le mot MILANO. Les mots
DISTILLERIE S.r.l. paraissent sur la barre à droite du dessin ovale
contenant la représentation scénique. Les mots AMARO,
PRODOTTO SECONDO UNA FORMULA SECRETA CON
NUMEROSE ERBE SAPIENTEMENTE DOSATE, VIENE
MATURATO A LUNGO NELLE STORICHE CANTINE BRANCA,
PRODOTTO E IMBOTTIGLIATO DALLA FRATELLI BRANCA
DISTILLERIE S.r.l. MILANO NEL PROPRIO STABILIMENTO IN
VIA RESEGONE, 2 paraissent sur la portion inférieure de
l’étiquette sur le fond d’une représentation circulaire contenant les

mots FERNET BRANCA situés à la verticale et à l’horizontale
dans les ovales. En superposition sur cet arrière-plan il y a la
représentation d’un globe entouré de feuilles de laurier contenant
le mot BRANCA. Les mots FRATELLI BRANCA paraissent sur la
représentation du globe, le mot FERNET à gauche, et le mot
BRANCA à droite de celle-ci.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie rectangulaire supérieure de l’étiquette est
entourée d’une bordure en noir à l’intérieur de laquelle les mots
FERNET-BRANCA apparaissent en noir sur un arrière-plan en
orange et blanc composé de formes oblongues répétées
comportant chacune les mots FERNET BRANCA inscrits à la
verticale et à l’horizontale. Les barres rectangulaires apparaissant
à la gauche et à la droite de la forme oblongue contenant le
paysage sont en noir, et les mots FRATELLI BRANCA et
DISTILLERIE S.r.l. qui y apparaissent sont de couleur or. La
scène représentée dans la forme oblongue contient le mot
MILANO en couleur or superposé à un ciel de couleur bleu clair et
blanc. Le paysage apparaissant à la gauche et derrière l’immeuble
est en vert. Une partie du paysage, à la droite de l’immeuble, est
en brun avec de minces bandes de couleur bleue superposées au
paysage de couleur brune. Les parties gauche, droite et centrale
inférieure de l’immeuble apparaissant de front sont en gris et la
partie supérieure de la partie centrale de l’immeuble est en rouge.
Le toit de la partie droite de l’immeuble est en vert; la partie
intérieure sur le côté gauche de l’immeuble est en brun. La
pelouse apparaissant devant les parties droite et centrale de
l’immeuble est en vert et la partie ombragée de la pelouse
apparaissant devant la partie gauche de l’immeuble est en bleu.
Sur la partie inférieure de l’étiquette, les mots FRATELLI BRANCA
sont inscrits en arc au-dessus du globe sur lequel apparaît le mot
BRANCA; le mot FERNET apparaît à la gauche du globe et le mot
BRANCA à sa droite, tous ces éléments étant inscrits en grosses
lettres sur un arrière-plan en orange et blanc composé de formes
oblongues répétées comportant chacune les mots FERNET
BRANCA inscrits à la verticale et à l’horizontale. Le reste du texte
est en noir et est superposé à l’arrière-plan de couleur orange et
blanc, y compris les lignes verticales apparaissant de chaque côté
du mot AMARO. La bordure entourant la partie inférieure de
l’étiquette est en noir avec un rectangle en blanc inclus dans la
partie inférieure de l’étiquette. Les couleurs noir, blanc, or, orange,
vert, brun, gris et bleu clair sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque.

Selon le requérant, les mots italiens peuvent se traduire comme
suit : FERNET-BRANCA FRATELLI BRANCA
MILANODUSTILLERIE S.R.L. AMARO PRODOTTO SECONDO
UNA FORMULA SEGRETA CON NUMEROSE ERBE
SAPIENTEMENTE DOSATE, VIENE MATURATO A LUNGO
NELLE STORICHE CANTINE BRANCA PRODOTTO E
IMBOTTIGLIATO DALLA FRATELLI BRANCA DISTILLERIE
S.R.L. -MILANO NEL PROPRIO STABILIMENTO DI peut se
traduire par RESEGONE IS FERNET-BRANCA BRANCA
BROTHERS MILANO DISTILLERIES BITTER MANUFACTURED
WITH A SECRET FORMULA WITH NUMEROUS HERBS
PROPERLY WEIGHED OUT, IT IS AGED FOR A LONG TIME IN
THE HISTORICAL BRANCA CELLARS. MANUFACTURED AND
BOTTLES BY FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. -
MILANO IN ITS PREMISES SITED IN VIA RESEGONE.
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Le droit à l’usage exclusif du mot AMARO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
et cocktails alcoolisé prêts à boire; vermouth, brandy, cognac,
whisky, gin, rhum, xérès, port, fernet, sambuca (liqueur d’anis
aromatisée à l’anis étoilé), grappa et amers. Date de priorité de
production: 17 mars 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C002867 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 mars 2005
sous le No. 00963055 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,117. 2005/05/18. SUNSTAR AMERICAS, INC., 4635 West
Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Oral rinse to relieve canker and mouth sore pain, and
other mouth irritations; temporary dental filling material; dental
cement. Priority Filing Date: November 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78524360 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.
3,169,695 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche pour soulager les aphtes et les
douleurs buccales et autres irritations buccales; matériau
d’obturation dentaire temporaire; ciment dentaire. Date de priorité
de production: 30 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78524360 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.
3,169,695 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,457. 2005/05/13. L. Perrigo Company, a Michigan
corporation, 117 Water Street, Allegan, Michigan 49010, 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 

GOOD SENSE 
WARES: (1) Baby food, batteries, namely hearing aid batteries,
personal deodorants, disposable diapers, contact lenses,
feminine hygiene products, namely tampons and napkins, blank
camera film, light bulbs, liniments and rubs for relief of muscle
pain, lip balms, vitamins. (2) Skin care lotion; antiperspirant/
deodorant and hair shampoo, antiemetic; antacid; analgesic;

antihistamine; medicated hair shampoo namely, anti-dandruff and
anti-psoriasis hair shampoo; cough/cold syrup; decongestant;
nutritional dietary food supplement namely a vitamin in capsule
form; laxative; contact lens preparations, namely, sterile saline
solutions. (3) Baby care products, namely baby lotion, baby oil,
baby powder, and baby wipes; cotton products, namely balls,
swabs, and puff all for cosmetic purposes; oral care products,
namely denture cleaners, non-medicated mouth wash and rinse;
and sunscreen preparations, adhesive bandages; cough drops;
nutritional supplement drinks for infants and children and infant
formula; medicated diaper ointment; enema preparations; eye
care products, namely eye drops and saline solutions; feminine
hygiene products, namely douches, tampons, and pads; first aid
products, namely rubbing alcohol, hydrogen peroxide for medical
use, epson salt, iodine tincture, witch hazel, and ipecac syrup;
medicated foot cream namely, an anti-fungal foot cream and an
anti-itch foot cream; hair growth stimulants; lubricating petroleum
jelly for medical purposes; medicated transdermal patches for use
in the treatment of smoking cessation and medicated chewing
gum for use in the treatment of smoking cessation; pregnancy test
strips for home use; medicated sleep aids; vaginal anti-fungal
preparations; medicated callus removers and medicated callus
pads, razors, toothbrushes, foot care products, namely insoles.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 13,
1993 under No. 1,763,914 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on March 19, 2002 under No. 2,549,505 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour bébé, piles, nommément
piles pour appareil auditif, déodorants, couches jetables, lentilles
cornéennes, produits d’hygiène féminine, nommément tampons
et serviettes hygiéniques, pellicule photographique vierge,
ampoules, liniments et produits de friction pour le soulagement de
douleur musculaire, baumes pour les lèvres, vitamines. (2)
Lotions pour les soins de la peau; produits antisudorifiques/
déodorants et shampoings, antiémétiques; antiacides;
analgésiques; antihistaminiques; shampoing médicamenteux,
nommément shampoings anti-pelliculaires et anti-psoriasis; sirops
contre la toux et le rhume; décongestionnants; suppléments
alimentaires nutritionnels diétéiques, nommément vitamines sous
forme de capsules; laxatifs; produits pour lentilles cornéennes,
nommément solutions salines stériles. (3) Produits pour soins de
bébé, nommément lotion pour bébés, huile pour bébés, poudre
pour bébés et débarbouillettes pour bébés; produits du coton,
nommément tampon d’ouate, cotons-tiges et saupoudroirs, tous à
des fins esthétiques; produits pour soins oraux, nommément
produits pour nettoyer les appareils, rince-bouche et produit à
rincer non médicamenteux; et produits antisolaires, pansements
adhésifs; pastilles contre la toux; boissons nutritives pour
nouveau-nés et enfants et formules pour nourrissons; onguent
médicamenteux pour couche-culotte; préparations pour lavement;
produits pour soins des yeux, nommément gouttes et solutions
salines pour les yeux; produits d’hygiène féminine, nommément
injections vaginales, tampons et tampons périodiques; produits de
premiers soins, nommément alcool à friction, peroxyde
d’hydrogène à des fins médicales, sel d’Epsom, teinture d’iode,
sirop d’hamamélis et d’ipéca; crème médicamenteuse pour les
pieds, nommément crème antifongique pour les pieds et crème
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antigale pour les pieds; produits pour la repousse de cheveux;
gelée de pétrole lubrifiante à des fins médicales; timbres
transdermiques médicamenteux pour le traitement visant la
désaccoutumance au tabac et gomme à mâcher médicamenteuse
pour le traitement visant la désaccoutumance au tabac; bandes
d’épreuves pour la grossesse à usage domestique; aides au
sommeil médicamenteuses; préparations antifongiques pour le
vagin; substances et tampons médicamenteux pour enlever les
cals, rasoirs, brosses à dents, produits pour soins des pieds,
nommément semelles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 1993 sous le No.
1,763,914 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,549,505 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,774. 2005/05/25. Titanium Communication-Marketing inc.,
460 rue st-catherine ouest, suite 700, Montréal, QUÉBEC H3B
1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOYSE PIERRE-EMMANUEL, 6629 Saint-André,
Apt. 2, Montréal, QUÉBEC, H2S2K7 

XMOBILE 
MARCHANDISES: Services de téléchargement de contenu pour
téléphones sans-fil, nommément, images, logiciels, textes,
vidéos, musique avec ou sans paroles, sons, jeux et données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Services related to the downloading of content for
wireless telephones, namely, pictures, computer software, text,
videos, music with and without lyrics, sounds, games and data.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,259,635. 2005/05/20. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 5301
Stevens Creek Boulevard, M/S 1A-LC, Santa Clara, California
95051, 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 

MEDALIST 
WARES: Electronic test, signaling and measurement systems,
namely, in circuit testers, x-ray testers and optical inspection
testers for testing, inspecting and verifying the quality of
semiconductors and printed circuit boards. Priority Filing Date:
December 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/532,900 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’essai, de signalisation et de
mesure électroniques, nommément vérificateurs de circuit,
vérificateurs à rayons X et testeurs optiques pour essai, inspection
et vérification de la qualité des semiconducteurs et des cartes de
circuits imprimés. Date de priorité de production: 15 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
532,900 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,102. 2005/05/27. Bunn-O-Matic Corporation, 1400
Stevenson Drive, Springfield, IL 62703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

HIGH INTENSITY 
WARES: Mixers for use with beverage dispensing equipment.
Priority Filing Date: December 15, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/532,988 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 03, 2006 under No. 3152002. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs pour utilisation avec des
distributeurs de boissons. Date de priorité de production: 15
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/532,988 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No.
3152002. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,643. 2005/06/02. Stella Pharmaceutical Canada Inc., a
Canadian corporation, 220 Duncan Mill Road, Suite 407, Don
Mills, ONTARIO M3B 3J5 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 DÉJEUNER is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamin
supplements, mineral supplements and vitamin and mineral
supplements; dietary and nutritional supplements, namely
vitamins, minerals, meal replacement bars, protein bars with or
without herbs; low carbohydrate dairy based and soy based shake
mixes, vegetable based and soy based ready to eat food bars,
snack food dips, soups, soup mixes, whipped topping, potato
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based snack foods, soy based snack foods, and potato chips;
grain based, chocolate based, oat based and granola based ready
to eat foods, namely, cereals and nutrition bars; cereal based
snack foods, rice based snack foods, corn based snack foods,
bakery goods, frozen or fresh, namely pastry, ice cream, pasta,
pastries, wheat based crackers, toasted corn snacks, corn chips,
grain based chips, biscuits, candy, puffed corn snacks, puffed rice
snacks, bagels, baking powder, barbecue sauce, bran, bread,
bread sticks, breakfast cereals, cake mixes, cakes, processed
cereals, flour, cheesecake, flour-based chips, grain based chips,
chocolate chips, chocolate powder, chocolate syrup, chocolate
topping, cones for ice cream, cookies, crackers, ice cream, icing,
pancake syrup, marshmallows, pancake mixes, pizza dough,
pizza sauce, spaghetti sauce, tomato sauce, pretzels, puddings,
salad dressings, taco chips, taco shells, tacos, waffles, packaged
side dishes consisting primarily of pasta and sauces, pasta dishes
and prepared sauces, snack bars. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément suppléments de vitamines, suppléments minéraux et
suppléments vitaminiques et de sels minéraux; suppléments
diététiques et nutritionnels, nommément vitamines, sels minéraux,
substituts de repas en barres, barres protéiniques avec ou sans
herbes; mélanges de lait frappé à base de lait de soja et à base de
produits laitiers à basse teneur en glucide, barres alimentaires
prêtes-à-manger à base de soja et à base de légume, trempettes
pour amuse-gueule, soupes, mélanges à soupe, garniture
fouettée, goûters à base de pommes de terre, goûters à base de
soja et croustilles; aliments prêts-à-manger à base de Granola, à
base d’avoine, à base de chocolat et à base de céréales,
nommément barres de nutrition et de céréales; goûters à base de
céréales, goûters à base de riz, goûters à base de maïs, produits
de boulangerie, surgelés ou frais, nommément pâte à tarte, crème
glacée, pâtes alimentaires, pâtisseries, craquelins à base de blé,
goûters à base de maïs rôti, croustilles de maïs, croustilles à base
de céréales, biscuits à levure chimique, bonbons, grignotises de
maïs soufflé, goûters de riz soufflée, bagels, levure chimique,
sauce barbecue, son, pain, baguettes de pain, céréales de petit
déjeuner, mélanges à gâteaux, gâteaux, céréales transformées,
farine, gâteau au fromage, croustilles à base de farine, croustilles
à base de céréales, grains de chocolat, chocolat en poudre, sirop
au chocolat, garniture au chocolat, cornets de crème glacée,
biscuits, craquelins, crème glacée, glaçage, sirop à crêpes,
guimauves, mélanges à crêpes, pâte à pizza, sauce à pizza,
sauce à spaghetti, sauce aux tomates, bretzels, crèmes-desserts,
vinaigrettes, croustilles tacos, coquilles à tacos, tacos, gaufres,
plats d’accompagnement conditionnés comprenant
principalement des pâtes alimentaires et sauces, mets à base de
pâtes et sauces préparées, casse-croûte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,644. 2005/06/02. Stella Pharmaceutical Canada Inc., a
Canadian corporation, 220 Duncan Mill Road, Suite 407, Don
Mills, ONTARIO M3B 3J5 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 BREAKFAST is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamin
supplements, mineral supplements and vitamin and mineral
supplements; dietary and nutritional supplements, namely
vitamins, minerals, meal replacement bars, protein bars with or
without herbs; low carbohydrate dairy based and soy based shake
mixes, vegetable based and soy based ready to eat food bars,
snack food dips, soups, soup mixes, whipped topping, potato
based snack foods, soy based snack foods, and potato chips;
grain based, chocolate based, oat based and granola based ready
to eat foods, namely, cereals and nutrition bars; cereal based
snack foods, rice based snack foods, corn based snack foods,
bakery goods, frozen or fresh, namely pastry, ice cream, pasta,
pastries, wheat based crackers, toasted corn snacks, corn chips,
grain based chips, biscuits, candy, puffed corn snacks, puffed rice
snacks, bagels, baking powder, barbecue sauce, bran, bread,
bread sticks, breakfast cereals, cake mixes, cakes, processed
cereals, flour, cheesecake, flour-based chips, grain based chips,
chocolate chips, chocolate powder, chocolate syrup, chocolate
topping, cones for ice cream, cookies, crackers, ice cream, icing,
pancake syrup, marshmallows, pancake mixes, pizza dough,
pizza sauce, spaghetti sauce, tomato sauce, pretzels, puddings,
salad dressings, taco chips, taco shells, tacos, waffles, packaged
side dishes consisting primarily of pasta and sauces, pasta dishes
and prepared sauces, snack bars. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément suppléments de vitamines, suppléments minéraux et
suppléments vitaminiques et de sels minéraux; suppléments
diététiques et nutritionnels, nommément vitamines, sels minéraux,
substituts de repas en barres, barres protéiniques avec ou sans
herbes; mélanges de lait frappé à base de lait de soja et à base de
produits laitiers à basse teneur en glucide, barres alimentaires
prêtes-à-manger à base de soja et à base de légume, trempettes
pour amuse-gueule, soupes, mélanges à soupe, garniture
fouettée, goûters à base de pommes de terre, goûters à base de
soja et croustilles; aliments prêts-à-manger à base de Granola, à
base d’avoine, à base de chocolat et à base de céréales,
nommément barres de nutrition et de céréales; goûters à base de
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céréales, goûters à base de riz, goûters à base de maïs, produits
de boulangerie, surgelés ou frais, nommément pâte à tarte, crème
glacée, pâtes alimentaires, pâtisseries, craquelins à base de blé,
goûters à base de maïs rôti, croustilles de maïs, croustilles à base
de céréales, biscuits à levure chimique, bonbons, grignotises de
maïs soufflé, goûters de riz soufflée, bagels, levure chimique,
sauce barbecue, son, pain, baguettes de pain, céréales de petit
déjeuner, mélanges à gâteaux, gâteaux, céréales transformées,
farine, gâteau au fromage, croustilles à base de farine, croustilles
à base de céréales, grains de chocolat, chocolat en poudre, sirop
au chocolat, garniture au chocolat, cornets de crème glacée,
biscuits, craquelins, crème glacée, glaçage, sirop à crêpes,
guimauves, mélanges à crêpes, pâte à pizza, sauce à pizza,
sauce à spaghetti, sauce aux tomates, bretzels, crèmes-desserts,
vinaigrettes, croustilles tacos, coquilles à tacos, tacos, gaufres,
plats d’accompagnement conditionnés comprenant
principalement des pâtes alimentaires et sauces, mets à base de
pâtes et sauces préparées, casse-croûte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,645. 2005/06/02. Stella Pharmaceutical Canada Inc., a
Canadian corporation, 220 Duncan Mill Road, Suite 407, Don
Mills, ONTARIO M3B 3J5 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 GRANOLA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamin
supplements, mineral supplements and vitamin and mineral
supplements; dietary and nutritional supplements, namely
vitamins, minerals, meal replacement bars, protein bars with or
without herbs; low carbohydrate dairy based and soy based shake
mixes, vegetable based and soy based ready to eat food bars,
snack food dips, soups, soup mixes, whipped topping, potato
based snack foods, soy based snack foods, and potato chips;
grain based, chocolate based, oat based and granola based ready
to eat foods, namely, cereals and nutrition bars; cereal based
snack foods, rice based snack foods, corn based snack foods,
bakery goods, frozen or fresh, namely pastry, ice cream, pasta,
pastries, wheat based crackers, toasted corn snacks, corn chips,
grain based chips, biscuits, candy, puffed corn snacks, puffed rice
snacks, bagels, baking powder, barbecue sauce, bran, bread,
bread sticks, breakfast cereals, cake mixes, cakes, processed
cereals, flour, cheesecake, flour-based chips, grain based chips,
chocolate chips, chocolate powder, chocolate syrup, chocolate
topping, cones for ice cream, cookies, crackers, ice cream, icing,

pancake syrup, marshmallows, pancake mixes, pizza dough,
pizza sauce, spaghetti sauce, tomato sauce, pretzels, puddings,
salad dressings, taco chips, taco shells, tacos, waffles, packaged
side dishes consisting primarily of pasta and sauces, pasta dishes
and prepared sauces, snack bars. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément suppléments de vitamines, suppléments minéraux et
suppléments vitaminiques et de sels minéraux; suppléments
diététiques et nutritionnels, nommément vitamines, sels minéraux,
substituts de repas en barres, barres protéiniques avec ou sans
herbes; mélanges de lait frappé à base de lait de soja et à base de
produits laitiers à basse teneur en glucide, barres alimentaires
prêtes-à-manger à base de soja et à base de légume, trempettes
pour amuse-gueule, soupes, mélanges à soupe, garniture
fouettée, goûters à base de pommes de terre, goûters à base de
soja et croustilles; aliments prêts-à-manger à base de Granola, à
base d’avoine, à base de chocolat et à base de céréales,
nommément barres de nutrition et de céréales; goûters à base de
céréales, goûters à base de riz, goûters à base de maïs, produits
de boulangerie, surgelés ou frais, nommément pâte à tarte, crème
glacée, pâtes alimentaires, pâtisseries, craquelins à base de blé,
goûters à base de maïs rôti, croustilles de maïs, croustilles à base
de céréales, biscuits à levure chimique, bonbons, grignotises de
maïs soufflé, goûters de riz soufflée, bagels, levure chimique,
sauce barbecue, son, pain, baguettes de pain, céréales de petit
déjeuner, mélanges à gâteaux, gâteaux, céréales transformées,
farine, gâteau au fromage, croustilles à base de farine, croustilles
à base de céréales, grains de chocolat, chocolat en poudre, sirop
au chocolat, garniture au chocolat, cornets de crème glacée,
biscuits, craquelins, crème glacée, glaçage, sirop à crêpes,
guimauves, mélanges à crêpes, pâte à pizza, sauce à pizza,
sauce à spaghetti, sauce aux tomates, bretzels, crèmes-desserts,
vinaigrettes, croustilles tacos, coquilles à tacos, tacos, gaufres,
plats d’accompagnement conditionnés comprenant
principalement des pâtes alimentaires et sauces, mets à base de
pâtes et sauces préparées, casse-croûte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,647. 2005/06/02. Stella Pharmaceutical Canada Inc., a
Canadian corporation, 220 Duncan Mill Road, Suite 407, Don
Mills, ONTARIO M3B 3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2732

March 07, 2007 77 07 mars 2007

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

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamin
supplements, mineral supplements and vitamin and mineral
supplements; dietary and nutritional supplements, namely
vitamins, minerals, meal replacement bars, protein bars with or
without herbs; low carbohydrate dairy based and soy based shake
mixes, vegetable based and soy based ready to eat food bars,
snack food dips, soups, soup mixes, whipped topping, potato
based snack foods, soy based snack foods, and potato chips;
grain based, chocolate based, oat based and granola based ready
to eat foods, namely, cereals and nutrition bars; cereal based
snack foods, rice based snack foods, corn based snack foods,
bakery goods, frozen or fresh, namely pastry, ice cream, pasta,
pastries, wheat based crackers, toasted corn snacks, corn chips,
grain based chips, biscuits, candy, puffed corn snacks, puffed rice
snacks, bagels, baking powder, barbecue sauce, bran, bread,
bread sticks, breakfast cereals, cake mixes, cakes, processed
cereals, flour, cheesecake, flour-based chips, grain based chips,
chocolate chips, chocolate powder, chocolate syrup, chocolate
topping, cones for ice cream, cookies, crackers, ice cream, icing,
pancake syrup, marshmallows, pancake mixes, pizza dough,
pizza sauce, spaghetti sauce, tomato sauce, pretzels, puddings,
salad dressings, taco chips, taco shells, tacos, waffles, packaged
side dishes consisting primarily of pasta and sauces, pasta dishes
and prepared sauces, snack bars. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément suppléments de vitamines, suppléments minéraux et
suppléments vitaminiques et de sels minéraux; suppléments
diététiques et nutritionnels, nommément vitamines, sels minéraux,
substituts de repas en barres, barres protéiniques avec ou sans
herbes; mélanges de lait frappé à base de lait de soja et à base de
produits laitiers à basse teneur en glucide, barres alimentaires
prêtes-à-manger à base de soja et à base de légume, trempettes
pour amuse-gueule, soupes, mélanges à soupe, garniture
fouettée, goûters à base de pommes de terre, goûters à base de
soja et croustilles; aliments prêts-à-manger à base de Granola, à
base d’avoine, à base de chocolat et à base de céréales,
nommément barres de nutrition et de céréales; goûters à base de
céréales, goûters à base de riz, goûters à base de maïs, produits
de boulangerie, surgelés ou frais, nommément pâte à tarte, crème
glacée, pâtes alimentaires, pâtisseries, craquelins à base de blé,
goûters à base de maïs rôti, croustilles de maïs, croustilles à base
de céréales, biscuits à levure chimique, bonbons, grignotises de
maïs soufflé, goûters de riz soufflée, bagels, levure chimique,
sauce barbecue, son, pain, baguettes de pain, céréales de petit
déjeuner, mélanges à gâteaux, gâteaux, céréales transformées,
farine, gâteau au fromage, croustilles à base de farine, croustilles
à base de céréales, grains de chocolat, chocolat en poudre, sirop
au chocolat, garniture au chocolat, cornets de crème glacée,
biscuits, craquelins, crème glacée, glaçage, sirop à crêpes,
guimauves, mélanges à crêpes, pâte à pizza, sauce à pizza,

sauce à spaghetti, sauce aux tomates, bretzels, crèmes-desserts,
vinaigrettes, croustilles tacos, coquilles à tacos, tacos, gaufres,
plats d’accompagnement conditionnés comprenant
principalement des pâtes alimentaires et sauces, mets à base de
pâtes et sauces préparées, casse-croûte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,904. 2005/06/13. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE
MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Société
Anonyme, Place du Casino, MC 98000 MONACO, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. ORANGE pour le fond et les mots ’MONTE-
CARLO BAY’ ; BLANC pour la bande centrale horizontale dans
laquelle sont écrits les mots ’MONTE-CARLO BAY’ et les mots
’hotel & resort.’

Le droit à l’usage exclusif des mots MONTE-CARLO en totalité et
de HOTEL & RESORT en association avec services de
restauration (alimentation), hébergement temporaire; services en
rapport avec la réservation de chambres d’hôtel par des agences
de voyages ou des courtiers; fourniture d’accès à une base de
données d’information touristiques au moyen d’un réseau mondial
d’information, de réservation en ligne de chambre d’hôtel par
Internet; transmission électronique de données et de documents
au moyen de terminaux électroniques, à savoir tarifs, informations
touristiques et événements spéciaux par Internet en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Coutellerie, fourchettes et cuillers. Appareils
photographiques, cinématographiques, nommément : caméra
vidéo, écrans vidéos; appareils optiques, nommément : lunettes,
objectifs, disques optiques; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément
: appareils radios, télévisions, magnétoscopes, magnétophones,
lecteurs de DVD; supports d’enregistrement magnétiques,
nommément : enregistreurs à bandes magnétiques, cartes
magnétiques d’identification, disques acoustiques enregistrés
contenant des films, des documentaires, des informations
(nouvelles) et de la musique; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils de prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l’information, nommément : ordinateurs. Appareils
de chauffage, de réfrigération et de séchage, nommément :
radiateurs électriques, réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge,
climatiseurs, sèche-cheveux, chauffe-bains, chauffe-lits, chauffe-
plats, chambres frigorifiques, sécheurs d’air. Ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni
en plaqué, nommément : casseroles, bouteilles isothermes,
ramequins, beurriers, cafetières non électriques non en métaux
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précieux, carafes, coupes à fruits, porte-couteaux pour la table,
couvercles de plats, cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine),
ramasse-miettes, moules à glaçons, ouvre-bouteilles, plats non
en métaux précieux, poivriers non en métaux précieux, récipients
à boire, bouteilles réfrigérantes, salières non en métaux précieux,
sucriers non en métaux précieux, surtouts de table non en métaux
précieux, boules à thé non en métaux précieux, tire-bouchons,
verres à boires, assiettes non en métaux précieux, seaux à glace,
poêlons, soupières non en métaux précieux, saladiers non en
métaux précieux, passoires, râpes, tamis, spatules, rouleaux à
pâtisserie; verrerie, porcelaine et faïence. Couvertures de lit et de
table. Jeux nommément : cartes à jouer, jeux de société, jeux de
cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de tickets jetables pour les jeux
de hasard, modules pour les jeux électroniques et jeux vidéo, jeux
de loterie, dominos, jeux de salon, roulette européenne, roulette
américaine, vidéo poker, jeu de poker, jeu de la boule. Articles de
gymnastique et de sport, nommément : sacs et balles de golf,
balles de sport, jeux de piscine; équipement pour la piscine,
nommément palmes et planches pour nageurs, body boards,
brassières; appareils de gymnastique, nommément tapis roulant,
simulateurs d’escalier, simulateur de mouvements elliptiques,
tapis de sol, planches abdominales pour la gymnastique,
extenseurs et exerciseurs pour le renforcement musculaire,
haltères; agrès de gymnastique, nommément : barres parallèles,
barres fixes, cheval d’arçon; supports transportables pour la
danse, le stretching et autres exercices. SERVICES:
Télécommunications, nommément : communications
téléphoniques, transmission de messages et d’images assistée
par ordinateur, à savoir de musique, de films cinématographiques,
de programmes télévisés et d’événements spéciaux par courrier
électronique, Internet et le réseau par câbles; fourniture d’accès à
une base de données d’informations touristiques au moyen d’un
réseau mondial d’informations, de réservation en ligne de
chambres d’hôtel par Internet et courrier électronique,
d’informations sur des événements culturels, sportifs et de
divertissement au moyen d’un réseau mondial d’informations,
messagerie électronique, services de connexion à l’Internet;
communication par messagerie électronique, enregistrement,
stockage et transmission de messages et de données,
nommément de jeux, concours, horoscopes, musiques;
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux électroniques, à savoir tarifs, informations
touristiques et événements spéciaux par Internet. Divertissements
sous la forme d’émissions télévisées, de nouvelles, de comédies,
de variétés; sous la forme de concerts d’orchestre, de concours de
beauté, de défilés de mode, de productions théâtrales, de
représentations de danse, de ballets, de jeux de casino;
divertissement fourni en ligne par le biais de bases de données
informatiques ou via Internet, nommément : via la mise à
disposition d’une base de données dans le domaine des jeux, des
concours et des forums de discussion; activités culturelles,
nommément : organisation de colloques, de conférences, de
séminaires de formation et d’information concernant les nouvelles
technologies, les appareils automatiques de jeux de casino, les
jeux de hasard, les automobiles, les assurances (pertes
d’exploitation, responsabilité civile, incendie, construction, risques
locatifs, bris de glaces, dégâts des eaux), les associations actives
dans le domaine de l’hôtellerie et des loisirs, concernant
l’exploitation d’établissements hôteliers et de loisirs; organisation

de concours de danse, production de films, de spectacles de
danse, de concours de beauté, de défilés de mode. Services de
restauration (alimentation); hébergement temporaire; services en
rapport avec la réservation de chambres d’hôtel par des agences
de voyages ou des courtiers. Date de priorité de production: 29
mars 2005, pays: MONACO, demande no: 26042 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.

Colour is claimed as a feature of the mark: orange for the
background and the words ’MONTE-CARLO BAY’; white for the
central horizontal band in which the words ’MONTE-CARLO BAY’
are written and for the words ’hotel & resort’.

The right to the exclusive use of the words MONTE-CARLO in
total and HOTEL & RESORT in relation to restaurant services,
temporary accommodation; services in relation to the reservation
of hotel rooms by travel agencies and brokers; providing access to
a tourist information database via a worldwide information
network, online hotel reservations via the Internet; electronic
transmission of data and documents via electronic terminals,
namely rates, tourist information and special events via the
Internet. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cutlery, forks and spoons. Photographic,
cinematographic apparatus, namely: video cameras, video
screens; optical devices, namely: eyeglasses, camera lenses,
optical discs; devices for recording, transmitting, reproducing
sound or pictures, namely: radios, television sets, video cassette
recorders, tape players, DVD players; magnetized recording
media, namely: tape recorders, magnetic identification cards;
recorded audio discs containing films, documentaries, news and
music; automatic dispensers and mechanisms for prepayment
devices; cash registers; calculators; information processing
equipment, namely: computers. Appliances for heating,
refrigeration and drying, namely: electric heaters, refrigerators,
freezers, clothes dryers, air conditioners, hair dryers, bathtub
heaters, bed warmers, dish warmers, refrigerated rooms, air
dryers. Utensils and receptacles used in the household or kitchen
not made of precious metals or plated, namely: pots and pans for
cooking, insulated bottles, ramekins, butter dishes, non-electric
coffee makers not made of precious metals, carafes, fruit cups,
knife rests, dish lids, mixing spoons (kitchen utensils), silent
butlers, ice cube moulds, bottle openers, dishes not made of
precious metals, pepper shakers not made of precious metals,
drinking vessels, refrigerating bottles, salt shakers not made of
precious metals, sugar bowls not made of precious metals, table
centrepieces not made of precious metals, tea balls not made of
precious metals, corkscrews, drinking glasses, plates not made of
precious metals, ice buckets, saucepans, soup tureens not made
of precious metals, salad bowls not made of precious metals,
colanders, graters, sifters, spatulas, pastry rollers; glassware,
china or earthenware. Bed and table linens. Games namely:
playing cards, board games, card games, coin-operated video
games, sets of disposable tickets for gaming, modules for
electronic games and video games, lottery games, dominos,
parlour games, European roulette, American roulette, video poker,
poker games, boule. Gymnastic and sporting articles, namely: golf
bags and balls, sports balls, pool games; pool equipment, namely
flippers and paddles for swimmers, body boards, bras; gymnastic
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equipment, namely, treadmills, stair climbing exercisers, elliptical
motion simulators, mats, abdominal boards for gymnastics,
stretchers and exercisers for strength training, free weights;
gymnastic apparatus, namely: parallel bars, high bars, pommel
horses; transportable supports for dance, stretching and other
exercises. SERVICES: Telecommunications, namely: telephone
communications; computer-aided transmission of messages and
images, namely of music, of motion pictures, of television
programs and of special events via electronic mail, the Internet
and cable network; provision of access to a tourism information
database via a worldwide information network, of online hotel
reservations via the Internet and electronic mail, of information on
cultural, sports and entertainment events via a worldwide
information network; messaging, Internet connection services;
communications by messaging, recording, storing and
transmission of messages and data, namely games, contests,
horoscopes, music; electronic transmission of data and
documents via computer terminal, namely tariffs, tourism
information and special events via the Internet. Entertainment in
the form of television programs, news, comedy and variety shows;
in the form of music concerts, beauty contests, fashion shows,
theatrical productions, dance performances, ballets, casino
gaming; on-line entertainment via a database or via the Internet,
namely: via the provision of a database in the field of gaming,
contests and discussion groups; cultural activities, namely:
organizing workshops, conferences, training and information
seminars on new technology, automatic casino gaming
equipment, gaming, automobiles, insurance (operating losses,
civil liability, fire, construction, tenant’s risks, plate glass breakage,
water damage), associations active in the hotel and recreation
industry, concerning the operation of hotel and recreation
establishments; organizing of dance contests, production of films,
dance shows, beauty contests, fashion shows. Restaurant
services, temporary accommodation; services related to hotel
room reservation by travel agents or brokers. Priority Filing Date:
March 29, 2005, Country: MONACO, Application No: 26042 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.

1,260,985. 2005/06/13. 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 

SPANZAR 
WARES: Human pharmaceuticals, namely pain compounds and
analgesics. Priority Filing Date: May 13, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78629598 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage humain,
nommément composés anti-douleur et analgésiques. Date de
priorité de production: 13 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78629598 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,261. 2005/06/14. Sean Muir, 328 East 32nd Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 2Y4 

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

WARES: Artwork namely, carvings, designs, paintings- fish
products namely canned, dried, smoked and spreads- meat by-
products namely, frozen dinners, wieners, bologna, ready to eat
meals- Abandon wood beams. SERVICES: Art Brokering
services- Publishing services namely, books, magazines, music
and comic books. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Artisanat, nommément gravures, designs,
peintures - produits à base de poisson, nommément en boîte,
séchés, fumés et à tartiner - sous-produits de viande, nommément
mets cuisinés congelés, saucisses fumées, mortadelle, repas
prêts à manger - poutres de bois Abandon. SERVICES: Services
de courtage en arts - services de publication, nommément livres,
magazines, musique et livres de bandes dessinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,261,285. 2005/06/15. Tahitian Noni International, Inc., 333
West River Park Drive, Provo, Utah, 84604, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

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

WARES: Weight management bars containing soy and protein.
Priority Filing Date: February 01, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78557737 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. 3,160,538 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BAR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Barres à base de soja et de protéines pour la
gestion du poids. Date de priorité de production: 01 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78557737 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. 3,160,538 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,726. 2005/06/13. Dip Dip Mobile Doggie Wash Inc., 46-
17516 4th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas
Street, London, ONTARIO, N6B1T6 
 

The right to the exclusive use of MOBILE DOGGIE WASH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet shampoo; pet collars and leashes; pet feeding
accessories, namely, feeding dishes, water dishes, storage
containers for pet food and treats; litter boxes; pet grooming
accessories, namely, brushes and combs; towels and wash mitts
for pets; pet toys; pet food, treats and snacks. SERVICES: Dog
grooming and bathing, and the operation of a retail business for
the sale of dog care supplies and products. Used in CANADA
since October 04, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Shampoing pour animaux de compagnie;
colliers et laisses pour animaux de compagnie; accessoires
d’alimentation pour animaux de compagnie, nommément
écuelles, bols à eau, récipients pour la conservation des aliments
et friandises pour animaux de compagnie; boîtes à litière;
accessoires de toilettage pour animaux de compagnie,
nommément brosses et peignes; serviettes et gants de toilette
pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie;

aliments, friandises et goûters pour animaux de compagnie.
SERVICES: Toilettage et lavage de chiens et exploitation d’un
commerce de détail spécialisé dans la vente de fournitures et
produits pour le soin des chiens. Employée au CANADA depuis
04 octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,261,756. 2005/06/10. STOICHIOMETRIC INC., 105 Nuffield St,
Brampton, ONTARIO L6S 5T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARA P. ARZUMANIAN, 181
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO,
M5H3M7 

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

SERVICES: Promotional services, namely, promoting the sale of
goods and services through the distribution of printed material.
Advertising services, namely, advetising the wares and services of
others; placing advertisements for others; preparing
advertisements for others; marketing services, namely, arranging
for the distribution of the products of others. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de la
vente de produits et services au moyen de la distribution
d’imprimés; services de publicité, nommément publicité des
marchandises et services de tiers; placement de publicités pour
des tiers; préparation d’annonces publicitaires pour des tiers;
services de commercialisation, nommément organisation de la
distribution des produits de tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,262,197. 2005/06/22. Clio Apparel Inc. (a New York
Corporation), 485 Seventh Avenue, Suite 504, New York, New
York 10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: (1) Women’s sweaters and tops. (2) Clothing, namely,
women’s pants, blouses, sweaters, tops, dresses and skirts. (3)
Clothing, namely, women’s pants, blouses, dresses and skirts.
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26,
2005 under No. 2,976,741 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Chandails et hauts pour femmes. (2)
Vêtements pour femmes, nommément pantalons, chemisiers,
chandails, hauts, robes et jupes. (3) Vêtements pour femmes,
nommément pantalons, chemisiers, robes et jupes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No.
2,976,741 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,262,346. 2005/06/23. Astral Media Inc., 2100 West Sainte-
Catherine Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC H3H 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

WARES: Audio and/or visual recorded magazines; publications,
namely: magazines and newsletters. SERVICES: Entertainment
services through the medium of television, namely: motion
pictures, mini series made for television, sporting events, comic
shows; entertainment services through the medium of Internet,
namely: information on the television programming of the
networks; provision of a television signal for redistribution by
others and for direct distribution to owners of broadcast
distribution undertakings; provision of a web site featuring
information about applicant’s television services and interactive
entertainment; creation, production, scheduling and broadcasting
of television programming. Used in CANADA since at least as
early as July 29, 1981 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines d’enregistrements audio et/ou
visuels; publications, nommément magazines et bulletins.
SERVICES: Services de divertissement par la télévision,
nommément films cinématographiques, mini-séries pour la
télévision, manifestations sportives, spectacles humoristiques;
services de divertissement sur l’internet, nommément information
sur la programmation télévisuelle de réseaux; diffusion d’un signal
télévisuel pour la redistribution par des tiers et pour la distribution
directe à des propriétaires d’entreprises de distribution de
radiodiffusion; mise à disposition d’un site web contenant de
l’information sur les services de télévision du requérant et sur le
divertissement interactif; création, production, ordonnancement et
diffusion d’émissions de télévision. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 1981 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,678. 2005/06/20. Blue Balloon Health Sevices
Incorporated, 37 The Links Road, Toronto, ONTARIO M2P 1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 
 

SERVICES: Administrative and management services to healh
care professionals, namely occupational therapists, speech
therapists, physiotherapists, music therapists, social workers,
psychologists, psychiatrists, audiologists, recreational therapists,
kinesiologists, physicians and paediatricians. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2004 on services.

SERVICES: Services d’administration et de gestion à l’intention
des professionnels de la santé, nommément thérapeutes du
travail, orthophonistes, physiothérapeutes, musicothérapeutes,
travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres, audiologistes,
ludothérapeutes, kinésiologues, médecins et pédiatres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2004 en liaison avec les services.
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1,262,909. 2005/06/28. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemicals and chemical products used in the
automotive industry, namely, in manufacturing automotive
components, in operating and maintaining vehicles and
automotive parts, and in automotive coatings; chemicals used in
photography, horticulture and forestry; synthetic materials for
absorbing oil; detergent additives to petrol; chemical additives for
fuels, lubricants and greases; adhesives for use in the automotive
industry; anti-freeze; brake fluids; brazing compounds; degreasing
preparations for use in manufacturing processes; oil dispersants;
fluids for hydraulic circuits; soldering chemicals; transmission oils
and fluids; cutting and grinding fluids and oils; coolants; chemical
products for use in treatment of automotive cooling systems;
industrial oils and greases; all purpose lubricants, lubricants for
vehicles, motors and industrial machinery; lubricating oils and
greases; gasoline, fuel oils, diesel fuel, natural gas, and liquid gas;
non-chemical additives for fuels, lubricants and greases; dust
absorbing, wetting and binding compositions; illuminants.
SERVICES: Servicing, lubrication, maintenance, and repair
services for vehicles, engines and industrial machinery of all kinds;
inspection services relating to the aforesaid; anti-rust treatment for
vehicles; tire fitting and puncture repair; motor vehicle wash
services; service station services; analysis, testing and monitoring
of oils, coolants, greases and lubricants; monitoring of fuel and
lubricant levels in machines and in vehicles; analysis and
diagnosis of wear rates, defects and faults in engines and
industrial machinery of all kinds; advisory services based upon the
results of the aforementioned analysis and diagnosis; monitoring
services relating to the servicing, lubrication, maintenance and
repair of vehicles, engines and industrial machinery of all kinds.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
automobile, nommément dans la fabrication des composants de
véhicules automobiles, dans l’utilisation et l’entretien des
véhicules et des pièces de véhicules automobiles, et dans les
revêtements de véhicules automobiles; produits chimiques utilisés
en photographie, horticulture et sylviculture; matières
synthétiques pour absorber l’huile; additifs détergents du pétrole;
additifs chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses;
adhésifs à utiliser dans l’industrie automobile; antigel; liquides
pour freins; composés de brasage; produits dégraissants à utiliser
dans les procédés de fabrication; agents de dispersion du pétrole;
fluides pour circuits hydrauliques; produits chimiques de soudage;
huiles et liquides de transmission; liquides et huiles de coupe et de
meulage; liquides de refroidissement; produits chimiques à utiliser
dans le traitement des systèmes de refroidissement des véhicules
automobiles; huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage,
lubrifiants pour véhicules, moteurs et machinerie industrielle;
huiles et graisses de lubrification; essence, mazout, carburant
diesel, gaz naturel et gaz liquéfié; additifs non chimiques pour
carburants, lubrifiants et graisses; agents absorbants, mouillants
et liants; pains éclairants. SERVICES: Services d’entretien, de
lubrification, de maintenance et de réparation de véhicules,
moteurs et machines industrielles de toutes sortes; services
d’inspection en rapport avec ce qui précède; traitement anti-rouille
pour véhicules; ajustement de pneus et réparation de crevaisons;
services de lavage de véhicules automobiles; services de station-
service; analyse, essais et surveillance d’huiles, liquides de
refroidissement, graisses et lubrifiants; surveillance de niveaux de
carburant et de lubrifiant dans les machines et dans les véhicules;
analyse et diagnostic de rythmes d’usure, défauts et défaillances
dans les moteurs et dans les machines industrielles de toutes
sortes; services de consultation intéressant les résultats
d’analyses et diagnostics ci-haut mentionnés; services de contrôle
de l’entretien, de la lubrification, de la maintenance et de la
réparation de véhicules, moteurs et machines industrielles de
toutes sortes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,977. 2005/06/29. International Seal Company, Inc., (a
Nevada corporation), 1087 Park Place, Shakopee, Minnesota
55379, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Mechanical seals, namely, oil seals and oil bath seals.
Used in CANADA since July 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 26, 1996 under No.
2,018,937 on wares.
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MARCHANDISES: Joints mécaniques, nommément joints
étanches à l’huile et joints à bain d’huile. Employée au CANADA
depuis juillet 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
novembre 1996 sous le No. 2,018,937 en liaison avec les
marchandises.

1,263,147. 2005/06/21. 4076842 CANADA INC., 1155 René-
Levesque Boulevard West, Suite 1715, Montreal, QUEBEC H3B
3Z7 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 

CE QUE LA NATURE OFFRE DE 
MEILLEUR 

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

WARES: Frozen food, namely, packaged and unpackaged frozen
fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments surgelés, nommément fruits et
légumes surgelés, conditionnés ou non conditionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,454. 2005/07/04. Carl Freudenberg KG, Hohnerweg 2-4,
D-69465, Weinheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SIMRIZ 
WARES: Semi-fabricated perfluoroelastomers in the form of foils,
plates and rods; shaped semi-finished parts and finished products
made of vulcanized perfluoroelastomers in the form of seals, O-
rings and membranes for use in hydraulics, pneumatics and
machine construction. Used in CANADA since December 2000 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
22, 2005 under No. 2,935,230 on wares.

MARCHANDISES: Perfluoroélastomères semi-finis sous forme
de feuilles, plaques et tiges; pièces semi-finies de différentes
formes et produits finis faits de perfluoroélastomères vulcanisés
sous forme de garnitures d’étanchéité, de joints toriques et de
membranes pour utilisation dans le domaine de la mécanique des
fluides, de la pneumatique et de la construction de machinerie.
Employée au CANADA depuis décembre 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 22 mars 2005 sous le No. 2,935,230 en liaison
avec les marchandises.

1,263,935. 2005/07/07. CSM SUBHOLDINGS, INC., a legal
entity, c/o Corporation Trust Co., 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red
and gold are claimed as a feature of the mark. The mark consists
of the word BAKEMARK in the color red with the letters B and M
in larger font with two stylized wheat stalks in red and gold
crossing the letters A and K within an oval in red

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

WARES: Mixes for glace fruit; jams and jellies; egg substitute;
shortening; vegetable oil; fruit, nut and whipped toppings; and fruit
based fillings for bakery goods; cake mixes; donut mixes; flour;
danish mixes; biscuit mixes; muffin mixes; scone mixes; cookie
and brownie mixes; bread mixes; custard and pudding desert
powders; meringue powder; icings; glazes for donuts and bakery
goods; writing and outlining jells for decorating cakes and pastries;
candy and sugar baking decorations; sugar; yeast; dough and
icing mold inhibitors; dough and icing stabilizers; dough; food
flavoring extracts not being essential oils; chocolate,
marshmallow, and custard fillings for bakery goods; chocolate and
marshmallow toppings and topping syrups. SERVICES:
Distributorship services in the field of bakery supplies and bakery
equipment services. Priority Filing Date: June 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/656,437 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs rouge et or sont revendiquées comme
caractéristique de la marque. La marque comprend le mot
BAKEMARK en rouge, les lettres B et M sont rendues en gros
caractères et les lettres A et K comportent deux tiges de blé
stylisées en rouge et or en travers de l’ovale en rouge

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

MARCHANDISES: Mélanges pour fruits glacés; confitures et
gelées; succédané d’oeuf; shortening; huile végétale; garnitures
aux fruits, aux noix et nappages de crème fouettée; et garnitures
à base de fruits pour produits de boulangerie-pâtisserie; mélanges
à gâteaux; mélanges à beignes; farine; mélanges à feuilletés;
mélanges à biscuits à levure chimique; mélanges à muffins;
mélanges à scones; mélanges à biscuits et à carrés au chocolat;
préparations pour pâte à pain; poudres à pouding au lait et à
pouding; poudre à meringue; glaçages; glaçages pour beignes et
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pour produits de boulangerie-pâtisserie; gelées d’inscription et de
contour pour décoration de gâteaux et de pâtisseries; décorations
de cuisson en bonbons et sucre; sucre; levure; inhibiteurs pour
moules à pâte de cuisson et à glaçage; stabilisateurs à pâte et à
glaçage; pâte de cuisson; extraits d’aromatisants alimentaires qui
ne sont pas des huiles essentielles; garnitures au chocolat, à la
guimauve et à la crème renversée pour produits de boulangerie-
pâtisserie; nappages au chocolat et à la guimauve, et sirops de
nappage. SERVICES: Services de distribution dans le domaine
des fournitures de boulangerie et de l’équipement de boulangerie.
Date de priorité de production: 22 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/656,437 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,264,018. 2005/06/30. WEEWORLD LIMITED, 19 Blytheswood
Square, Glasgow, G2 4BG, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WEEWORLD 
WARES: (1) Electronic publications, namely, books and
magazines featuring computers, computer software,
entertainment, music, fashion, current affairs, dating, recreation
and social events recorded on computer media; computer
software and computer programs for use in providing interactive
entertainment and computer games; computer software
accessible or downloadable from the Internet or other computer or
telecommunication networks for use in providing interactive
entertainment and computer games; communication software for
use in providing interactive entertainment and computer games;
software for creating or using images representing individuals,
including avatars; software for matching attributes of individuals
using a database; computer games entertainment software;
computer games programs; pre-recorded CDs, CD-ROMS, DVDs
featuring interactive entertainment in computer games and
multimedia interactive entertainment software; blank digital,
electronic, optical and magnetic data storage tapes; digital,
electronic, optical and magnetic data recording means, namely,
tape recorders; data, sound, images, games, graphics recordings;
records, discs, tapes, cassettes, cartridges and cards, all bearing
or for use in bearing data, sound, images, games, graphics, text,
programs or information. (2) Printed matter and publications,
namely books, magazines, leaflets, periodicals, magazine
supplements, catalogues and brochures featuring computers,
computer software, entertainment, music, fashion, current affairs,
dating, recreation and social events or fictional characters; printed
instructional and teaching material for computers and computer
software; publicity and promotional material in the nature of flyers,
brochures and leaflets; books, picture books, magazines,
periodicals and supplements; brochures and catalogues; fact
sheets, pamphlets and leaflets; user manuals; stationery, namely,
pens, pencils, crayons, pencil cases, erasers, rulers, posters,
markers, pencil sharpeners, pictures and prints, stickers,
paperweights, diaries and calendars. (3) Clothing; namely,

trousers, skirts, dresses, shorts, shirts, blouses, t-shirts, sweaters,
jerseys, cardigans and sweatshirts, coats and jackets, swimwear,
pyjamas, scarves, gloves and mittens, neck-ties, bow-ties and
waistcoats; footwear and headgear namely hats, caps, shoes,
slippers, boots, socks, articles of sporting clothing, footwear and
headgear, namely, running shoes, sweatbands, football boots,
swimwear, beachwear, tracksuits, gym wear, outdoor apparel. (4)
Games, toys and playthings, namely, board games, battery
operated action toys, bendable toys, collectable toy figures,
electric toys, inflatable toys, mechanical toys, modeled plastic toy
figurines, plush toys, rubber character toys, amusement game
machines, arcade games, card games, hand held units for playing
electronic games, promotional game cards; sporting articles,
namely, soccer balls, footballs, rugby balls, tennis racquets;
playing cards. SERVICES: (1) Telecommunication services,
namely, voice, video and data services; electronic mail services;
electronic web messaging services and electronic messaging
services, namely the receipt, retrieval and transmission of data,
documents and messages via a global computer network
messaging services; provision of access to electronic messaging
systems; communication services for the electronic transmission
of images representing individual people as characters, including
avatars (namely electronically created and virtual characters);
broadcasting services; namely television broadcasting; cable
television broadcasting; video broadcasting; audio broadcasting;
radio broadcasting; broadcasting programs via a wireless
communications network; electronic delivery of images and
photographs via a wireless communications network;
broadcasting programs via a computer network; electronic
delivery of images and photographs via a computer network. (2)
Entertainment services, namely providing animated
representations of users and interactive on-line computer games
via local computer networks and global communication networks;
Internet chat room services; electronic games services provided
by means of the Internet or other computer or telecommunication
networks, wireless communications network or a computer-based
system; provision of information relating to entertainment and
electronic games; provision of information relating to
entertainment and electronic games services; provision of
entertainment by means of television; provision of entertainment
by means of interactive television; production of television
programs; production of interactive television programs; provision
of entertainment by means of films; production of films; distribution
of films; editing of films. Used in OHIM (EC) on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on December 13, 2005
under No. 004003901 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
livres et magazines présentant les sujets suivants: ordinateurs,
logiciels, divertissement, musique, mode, affaires courantes,
rencontres, loisirs et rencontres sociales, enregistrés sur support
informatique; logiciels et programmes d’ordinateur à utiliser dans
la fourniture de divertissement interactif et de jeux d’ordinateur;
logiciels accessible ou téléchargeables à partir de l’Internet ou
d’autres types de réseaux informatiques ou de
télécommunications, à utiliser dans la fourniture de divertissement
interactif et de jeux d’ordinateur; logiciels de communication à
utiliser dans la fourniture de divertissement interactif et de jeux
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d’ordinateur; logiciels pour création ou utilisation d’images
représentant des personnes, y compris des avatars; logiciels pour
assortir les caractéristiques des personnes qui utilisent une base
de données; logiciels de divertissement par jeux d’ordinateur;
programmes de jeux d’ordinateur; disques compacts, disques CD-
ROM, disques DVD préenregistrés présentant du divertissement
interactif dans des logiciels de jeux d’ordinateur et des logiciels
multimédias de divertissement interactif; bandes de stockage de
données numériques, électroniques, optiques et magnétiques;
moyens d’enregistrement de données numériques, électroniques,
optiques et magnétiques, nommément magnétophones;
enregistrements de données, de sons, d’images, de jeux, de
graphismes; disques microsillons, disques, bandes, cassettes,
cartouches et cartes, tous contenant ou servant à contenir des
données, des sons, des images, des jeux, des graphismes, des
textes, des programmes ou de l’information. (2) Imprimés et
publications, nommément livres, magazines, dépliants,
périodiques, suppléments de magazine, catalogues et brochures
dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, du divertissement,
de la musique, de la mode, des affaires courantes, des
rencontres, des loisirs et des rencontres sociales ou des
personnages de fiction; matériel didactique imprimé pour
ordinateurs et logiciels; publicité et matériel promotionnel sous
forme de prospectus, brochures et dépliants; livres, livres
d’images, magazines, périodiques et suppléments; brochures et
catalogues; fiches d’information et dépliants; manuels
d’utilisateur; papeterie, nommément stylos, crayons, crayons à
dessiner, étuis à crayons, gommes à effacer, règles, affiches,
marqueurs, taille-crayons, images et estampes, autocollants,
presse-papiers, agendas et calendriers. (3) Vêtements;
nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemises,
chemisiers, tee-shirts, chandails, jerseys, cardigans et pulls
d’entraînement, manteaux et vestes, maillots de bain, pyjamas,
foulards, gants et mitaines, cravates, noeuds papillon et gilets;
articles chaussants et chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, chaussures, pantoufles, bottes, chaussettes, articles
vestimentaires de sport, articles chaussants et couvre-chefs,
nommément chaussures de course, bandeaux, chaussures de
football, maillots de bain, vêtements de plage, tenues
d’entraînement, vêtements de gymnastique et vêtements de plein
air. (4) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de table,
jouets d’action à piles, jouets pliables, figurines de collection,
jouets électriques, jouets gonflables, jouets mécaniques, figurines
jouets en plastique moulé, jouets en peluche, personnages jouets
en caoutchouc, machines de jeu (amusement), jeux pour salles de
jeux électroniques, jeux de cartes, appareils de jeux électroniques
à main, cartes à jouer à des fins promotionnelles; articles de sport,
nommément ballons de soccer, ballons de football, ballons de
rugby, raquettes de tennis; cartes à jouer. SERVICES: (1)
Services de télécommunications, nommément services
téléphoniques, vidéo et de transfert de données; services de
courrier électronique; services de messagerie électronique Web
et services de messagerie électronique, nommément réception,
récupération et transmission de données, de documents et de
messages au moyen d’un service de messagerie basé sur le
réseau informatique mondial; fourniture d’accès à des systèmes
de messagerie électronique; services de communication pour la
transmission d’images électroniques représentant des personnes
sous forme de personnages, y compris avatars (nommément

personnages virtuels et créés par des moyens électroniques);
services de diffusion; nommément télédiffusion; télédiffusion par
câble; vidéotransmission; diffusion audio; radiodiffusion; diffusion
de programmes par le biais d’un réseau de communication sans
fil; livraison électronique d’images et de photographies par le biais
d’un réseau de communication sans fil; diffusion de programmes
par le biais d’un réseau informatique; livraison électronique
d’images et de photographies par le biais d’un réseau
informatique. (2) Services de divertissement, nommément
fourniture de représentations animées de jeux sur ordinateur en
ligne présentés en mode interactif ou entre utilisateurs au moyen
de réseaux d’ordinateurs locaux et de réseaux mondiaux de
télécommunications; services de salon de clavardage sur Internet;
services de jeux électroniques fournis au moyen de l’Internet ou
d’autres réseaux de télécommunications ou de réseaux
informatiques, d’un réseau de communications sans fil ou d’un
système à base d’ordinateur; fourniture de renseignements ayant
trait au divertissement et aux jeux électroniques; fourniture de
renseignements ayant trait à des services de divertissement et de
jeux électroniques; services de divertissement au moyen de la
télévision; services de divertissement au moyen de la télévision
interactive; production d’émissions de télévision; production
d’émissions de télévision interactives; services de divertissement
au moyen de films; production de films; distribution de films;
montage cinématographique. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 décembre 2005 sous
le No. 004003901 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.

1,264,036. 2005/07/04. 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:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301,
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 
 

The wording in the mark is J.M. Schneider, as supplied by the
applicant.

WARES: (1) Sliced meats. (2) Wieners. (3) Refrigerated and
frozen pastries. (4) Refrigerated and frozen pre-packaged poultry
and meats. Used in CANADA since at least as early as December
01, 1998 on wares (1); July 01, 2002 on wares (2); October 01,
2004 on wares (3); April 01, 2005 on wares (4).

Selon le requérant, le libellé de la marque est "J.M. Schneider".
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MARCHANDISES: (1) Viandes tranchées. (2) Saucisses fumées.
(3) Pâtisseries réfrigérées et surgelées. (4) Volaille et viandes
préemballées réfrigérées et surgelées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1998 en liaison
avec les marchandises (1); 01 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises (2); 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises (3); 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises
(4).

1,264,447. 2005/07/12. GRÜNSTEIN PRODUCT OY, 07900
Loviisa, FINLAND 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 

GEMMI 
WARES: Coats; outer garments, namely, jackets, suits, capes
and boas; fur coats; fur-trimmed clothing and accessories,
namely, jackets, suits, capes, boas and ties; headgear, namely,
hats and caps; footwear, namely, shoes, boots, sandals and
slippers; gloves; scarves. Priority Filing Date: January 28, 2005,
Country: FINLAND, Application No: T200500213 in association
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares.
Registered in or for FINLAND on November 30, 2005 under No.
234716 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux; vêtements d’extérieur,
nommément vestes, costumes, capes et boas; manteaux de
fourrure; vêtements doublés de fourrure et accessoires,
nommément vestes, costumes, capes, boas et cravates;
chapellerie, nommément chapeaux et casquettes; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles; gants; foulards. Date de priorité de production: 28
janvier 2005, pays: FINLANDE, demande no: T200500213 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 30 novembre 2005 sous le No. 234716 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,464. 2005/07/12. RAC CANADA HOLDINGS, (an Ontario
Partnership), 5700 Tennyson Parkway, 3rd Floor, Plano, Texas,
75024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RAC 
SERVICES: Retail store services featuring home entertainment
products, consumer electronics, home appliances, furniture, home
furnishings, computer equipment, computers and scooters; rental,
leasing, lease purchasing and rental-to-own of home
entertainment products, consumer electronics and scooters;
rental, leasing, lease purchasing and rental-to-own of computers
and computer equipment; rental, leasing, lease purchasing and

rental-to-own of home appliances, furniture and home furnishings.
Priority Filing Date: February 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/559,090 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 24, 2006 under No. 3,161,654 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits
de divertissement à usage domestique, de produits électroniques
grand public, d’électroménagers, de meubles et d’articles
d’ameublement pour la maison, d’équipement informatique,
d’ordinateurs et de scooters; location, crédit-bail, bail-achat et
location-achat de produits de divertissement à usage domestique,
de produits électroniques grand public et de scooters; location,
crédit-bail, bail-achat et location-achat d’ordinateurs et
d’équipement informatique; location, crédit-bail, bail-achat et
location-achat d’électroménagers, de meubles et d’articles
d’ameublement pour la maison. Date de priorité de production: 02
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
559,090 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
octobre 2006 sous le No. 3,161,654 en liaison avec les services.

1,264,517. 2005/07/12. ITG SOFTWARE SOLUTIONS, INC., (a
Delaware Corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver
City, California 90230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRITON 
WARES: Computer programs that collect and analyze securities
trading data and execute securities trades. Used in CANADA
since at least as early as December 05, 2003 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No.
2,958,227 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la collecte et
l’analyse de données concernant le commerce de valeurs
mobilières et pour l’exécution d’opérations sur titres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2003
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le
No. 2,958,227 en liaison avec les marchandises.
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1,264,528. 2005/07/12. Jenson Holding NV, Van Engelenweg
21A, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark consists of a two-dimensional design applied to
the exterior of a helmet.

The three-dimensional object shown in dotted outline in the
drawing does not form part of the trade-mark.

WARES: Clothing, footwear, headgear, namely, helmets, gloves,
belts, goggles, all of a protective nature; luminous and mechanical
signs; anti-glare screens, namely anti-glare screens for helmets
and for vehicle windows; sun glasses, spectacles and cases
thereof; anti-theft warning apparatus, namely car alarms; remote
locking apparatus, namely remote car lock systems; personal
security apparatus, namely portable personal alarms; encoded
and magnetic cards; batteries; books on discs and tapes; film,
tapes, pre-recorded audio and video discs containing educational
programs, documentaries, and entertainment programs in the field
of auto racing; photographic apparatus, namely cameras;
binoculars; computer peripherals, computer software, namely
games and software providing information or entertainment
featuring auto-racing; on-line electronic publications
(downloadable) from the Internet; time pieces and timers, namely
clocks, watches, and stopwatches; watch bands; jewellery and
imitation jewellery; coins; medals; cufflinks; tie clips and pins;
medallions; scale motor vehicles and safety helmets, badges,
buckles, buttons, studs, lapel badges, figurines, busts, cameos,
ashtrays, smoker’s articles, namely matches, ashtrays and
lighters, ornaments, key-rings, coasters, paper knives, paper
weights, drinking and eating articles, namely plates, dishes,
glasses, mugs, knives, forks and spoons, storage cases, trophies,
all of either precious or semi-precious metals or coated with same;
parts and fittings for all the aforesaid goods; stationery, namely
pens, pencils and erasers; advertising signs; pictures;
photographs; posters; stamps; book covers and bindings;
portfolios; newspapers; magazines; comics; publications, namely
books, catalogues, fact sheets, newspapers, magazines in the
field of auto racing; manuals; catalogues; annuals; business
papers; address books; albums; autograph books; diaries; scrap

books; writing pads and blocks; binders; calendars; planners;
organisers; cards; imitation bank notes; route maps; printing,
painting and drawing sets; paper knives; computer
documentation; stickers; stencils; transfers; gift wraps; party
novelties, tableware; cases, bags, namely handbags, belt bags,
school bags and sports bags, wallets, badges, mats all of either
paper, card or plastic; busts, figurines, ornaments, cameos all of
either papier mache or card or plastic; luggage and cases; back
packs; handbags; purses; belt bags; sports bags; school bags;
writing set cases; umbrellas; sunshades; portfolios; jewellery
boxes, cases, wallets, book covers and key fobs, all of either
leather or imitation leather; parts and fittings for all the aforesaid
goods; banners; flags; towels; face flannels; bed linen; duvet
covers; pyjama cases; sleeping bags, curtains; bean bags; linen
table ware and napkins; fabric; fabric badges and labels; curtains;
blinds; sun screens and shades; kitchen linen; handkerchiefs;
friezes; plastic table mats; parts and fittings for all the aforesaid
goods; clothing, namely athletic, casual, children’s, exercise,
loungewear, outdoor winter, sleepwear, sports, and
undergarments, swim wear; rainwear; ski wear; underwear; track
suits; shell suits; overalls; coats; mantles; suits; jackets; waist
coats; bath robes; jumpers; trousers; shorts; shirts; polo shirts; T
shirts; sweat shirts; sweat bands; footwear, namely, athletic,
beach, casual, children’s, exercise, outdoor winter, rain, and ski;
ski boots, gaiters and cases for same; socks; headgear, namely
berets, hats, caps, visors and toques; visors; baseball caps;
neckwear; scarves; gloves; belts; braces; textile badges or
patches; embroidered badges and patches; embroiderylabels;
lettering; rosettes; ribbons; hat and head bands; hair grips; toys,
namely toy figurines, inflatable toys, model vehicles, toy garages,
paper toys, ride on toys namely toy bicycles and toy vehicles, toy
vehicle tracks and racing sets, party favours in the nature of small
toys; games, namely dice games, hand held unit for playing
electronic games; sporting articles, namely sports gloves, sports
bags, weight lifting gloves, golf clubs, golf bags, golf gloves; bags
for sport items; play balloons; bath toys; board games; card
games; Christmas novelties; construction sets, namely
construction set toys; dart games and apparatus; dice games;
educational play things, namely educational toys; electronic toys
and games; toy figurines; football and football apparatus, namely
protective football equipment, football jerseys, football pants,
football cleats; sport gloves; fitness apparatus, namely stationery
exercise bicycles, rowing machines, weight-lifting weights;
inflatable playthings, jigsaw puzzles; kites; model vehicles; toy
garages; paper toys; streamers; plastic models; play tents; plush
and soft toys; puzzles; ride on or in toys, bicycles and vehicles;
inline skates; skate boards; sail and surf boards; sleighs; toy
vehicle tracks and racing sets; toy money boxes. SERVICES:
Information relating to entertainment or education, provided on-
line from a computer database or the Internet; electronic games
services provided by means of the Internet; providing on-line
electronic publications (non downloadable); publication of
electronic books and journals on-line. Used in UNITED KINGDOM
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on July
04, 2002 under No. 001654946 on wares and on services.

La marque de commerce est constituée d’un dessin en deux
dimensions appliqué à l’extérieur d’un casque protecteur.
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L’objet tridimensionnel représenté par la ligne pointillée dans le
dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément casques, gants, ceintures, lunettes de
protection, tous pour protection; enseignes mécaniques et
lumineuses; écrans antireflets, nommément écrans antireflets
pour casques et pour glaces de véhicule; lunettes de soleil,
lunettes et étuis connexes; appareils d’avertissement antivol,
nommément alarmes d’automobile; appareils de verrouillage à
distance, nommément systèmes de verrouillage d’automobile à
distance; appareils de sécurité personnels, nommément
dispositifs d’alerte individuels portables; cartes codées et
magnétiques; piles; livres sur disques et bandes; films, bandes,
vidéodisques et disques audio préenregistrés contenant des
programmes éducatifs, documentaires et émissions de
divertissement dans le domaine des courses automobiles;
appareils de photographie, nommément appareils-photo;
jumelles; périphériques, logiciels, nommément jeux et logiciels
offrant des renseignements ou du divertissement sur les courses
automobiles; publications électroniques en ligne
(téléchargeables) à partir de l’Internet; articles d’horlogerie et
chronomètres, nommément horloges, montres et chronomètres;
bracelets de montre; bijoux et faux bijoux; pièces de monnaie;
médailles; boutons de manchettes; pince-cravates et épinglettes;
médaillons; modèle réduit de véhicules automobiles et casques
de sécurité, insignes, boucles, macarons, boutons de col, insignes
de revers, figurines, bustes, broches, cendriers, articles pour
fumeurs, nommément allumettes, cendriers et briquets,
ornements, porte-clés, sous-verres, coupe-papier, presse-
papiers, articles pour boire et manger, nommément assiettes,
vaisselle, verres, grosses tasses, couteaux, fourchettes et
cuillères, coffret d’entreposage, trophées, toutes les
marchandises susmentionnées étant en métaux précieux ou
semi-précieux ou plaqués de ces derniers; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; articles de papeterie,
nommément stylos, crayons et gommes à effacer; affiches
publicitaires; images; photographies; affiches; timbres;
couvertures et reliures de livre; portefeuilles; journaux;
magazines; bandes dessinées; publications, nommément livres,
catalogues, fiches d’information, journaux, magazines dans le
domaine des courses automobiles; manuels; catalogues; recueils
annuels; documents commerciaux; carnets d’adresses; albums;
carnets d’autographes; agendas; livres de découpures; blocs-
correspondance et blocs; relieurs à feuilles mobiles; calendriers;
agendas de planification; vide-poches; cartes; faux billets de
banque; cartes routières ; ensembles à impression, peinture et
dessin; coupe-papier; documentation informatique; autocollants;
pochoirs; décalcomanies; emballages-cadeaux; nouveautés pour
réception, ustensiles de table; étuis, sacs, nommément sacs à
main, ceintures bananes, sacs d’écolier et sacs de sport,
portefeuilles, insignes, carpettes, toutes les marchandises
susmentionnées en papier, en carton ou en plastique; bustes,
figurines, ornements, broches, tous ces articles soit en papier
mâché ou en carton ou en plastique; bagages et étuis; sacs à dos;
sacs à main; bourses; ceintures bananes; sacs de sport; sacs
d’écolier; étuis pour ensemble d’écriture; parapluies; stores pare-
soleil; portefeuilles; coffres à bijoux, étuis, portefeuilles,
couvertures de livre et breloques de porte-clés, tous les articles

précités soit en cuir ou en similicuir; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné; bannières; drapeaux; serviettes;
gants de toilette; literie; housses de couette; étuis à pyjama; sacs
de couchage, rideaux; jeux de poches; articles de linge de table et
serviettes de table; tissus; insignes et étiquettes en tissu; rideaux;
stores; écrans solaires et abat-jours; lingerie de cuisine;
mouchoirs; frises; dessous-de-plat en plastique; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; vêtements,
nommément d’athlétisme, de sport, pour enfants, d’exercice,
tenues de détente, vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements
de nuit, vêtements de sports et sous-vêtements, maillots de bain;
vêtements imperméables; vêtements de ski; sous-vêtements;
tenues d’entraînement; habits de survêtement; salopettes;
manteaux; mantes; costumes; vestes; manteaux à la taille; robes
de chambre; chasubles; pantalons; shorts; chemises; polos; tee-
shirts; pulls d’entraînement; bandeaux antisudation; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, de plage, de
sport, pour enfants, d’exercice, d’extérieur pour l’hiver, de pluie et
de ski; chaussures de ski, guêtres et étuis connexes; chaussettes;
couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes, visières
et tuques; visières; casquettes de base-ball; cravates et cache-
cols; foulards; gants; ceintures; bretelles; insignes ou pièces en
tissu; insignes et pièces brodés; étiquettes à broder; lettrage;
rosettes; rubans; bandes de chapeau et bandeaux; épingles à
cheveux; jouets, nommément figurines jouets, jouets gonflables,
modèles réduits de véhicules, garages jouets, jouets en papier,
jouets à enfourcher, nommément bicyclettes jouets et véhicules-
jouets, ensembles de course et rails pour véhicules jouets, articles
de fête sous forme de petits jouets; jeux, nommément jeux de dés,
unités à main pour jouer des jeux électroniques; articles de sport,
nommément gants de sport, sacs de sport, gants d’haltérophilie,
bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf; sacs pour articles de
sport; ballons de jeu; jouets pour le bain; jeux de table; jeux de
cartes; articles-nouveautés pour Noël; jeux de construction,
nommément jouets pour ensemble de construction; jeux de
fléchettes et appareils; jeux de dés; matériel de jeu pédagogique,
nommément jouets éducatifs; jouets et jeux électroniques;
figurines jouets; football et appareils de football, nommément
équipement de protection pour le football, maillots de football,
pantalons de football, chaussures à crampons pour le football;
gants de sport; appareils de conditionnement physique,
nommément vélos d’exercice stationnaires, machines à ramer,
poids pour haltérophilie; articles de jeu gonflables, casse-tête;
cerfs-volants; modèles réduits de véhicules; garages jouets;
jouets en papier; serpentins en papier; modèles réduits en
plastique; tentes-jouets; jouets en peluche et en matière souple;
casse-tête; jouets à enfourcher ou à monter, bicyclettes et
véhicules; patins à roues alignées; planches à roulettes; planches
à voile et de surf; traîneaux; rails pour véhicules jouets et
ensembles de course; tirelires jouets. SERVICES: Mise à
disposition en ligne, au moyen de bases de données ou de
l’Internet, d’information à vocation éducative ou de divertissement;
services de jeux électroniques rendus par le biais de l’Internet;
mise à disposition en ligne de publications électroniques non
téléchargeables; publication de livres et journaux électroniques en
ligne. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 04 juillet 2002 sous le No. 001654946 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,264,585. 2005/07/12. Giovanni Pecora, Localita Colombare, 5,
37010 Calmasino di bardolino, Verona, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

Voga 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,762. 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 STRATEGY INTERFACE 
The right to the exclusive use of the word INTERFACE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for trade execution and order
management in connection with securities trading accessed
through the Internet or a global computer network. (2) Computer
software for trade execution and order management in connection
with securities trading accessed through the Internet or a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares (1). Priority Filing Date: January 13,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78547252 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 September 05, 2006 under
No. 3,140,351 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la passation/exécution et la
gestion de commandes en rapport avec le commerce de titres
accessibles par l’intermédiaire de l’Internet ou d’un réseau
informatique mondial. (2) Logiciels pour la passation/exécution et
la gestion de commandes en rapport avec le commerce de titres
accessibles par l’intermédiaire de l’Internet ou d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 13 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78547252 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 05 septembre 2006
sous le No. 3,140,351 en liaison avec les marchandises (2).

1,264,763. 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 TRADING SCORECARD 
The right to the exclusive use of the word TRADING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software providing post-trade reports and
transaction cost analysis for use in connection with securities
trading accessed through the Internet or a global computer
network. (2) Computer software providing post-trade reports and
transaction cost analysis for use in connection with securities
trading accessed through the Internet or a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as January 2005
on wares (1). Priority Filing Date: January 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78547258 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.
3,134,237 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels fournissant des rapports d’après-
vente et des analyses de coûts de transaction pour utilisation en
rapport avec le commerce de titres accessibles par l’intermédiaire
de l’Internet ou d’un réseau informatique mondial. (2) Logiciels
fournissant des rapports d’après-vente et des analyses de coûts
de transaction pour utilisation en rapport avec le commerce de
titres accessibles par l’intermédiaire de l’Internet ou d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 13 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78547258 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. 3,134,237 en liaison avec les marchandises (2).

1,265,161. 2005/07/15. LUZUL INC., 36 Everglade Cir. S.W.,
Calgary, ALBERTA T2Y 4M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINGLEMERRETT LLP,
1250, 639 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P0M9 

LUZUL 
WARES: Computer software for searching, finding, saving, rating,
organizing, and sharing data via communication networks;
computer software for storing and retrieving data for others via
communication networks; computer software for enhancing
functionality of web browsers; computer software for search
engines for obtaining data on communication networks; computer
software for website development and design; computer software
for customizing content for websites; computer search engine
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software; computer software for electronic network bookmark and
rating sharing among users on a global computer network;
computer software for electronic social networking. SERVICES:
Services for searching, finding, saving, rating, organizing, and
sharing data via communication networks; services for storing and
retrieving data for others via communication networks; computer
services, namely, acting as an application service provider to host
computer application software for searching, finding, saving,
rating, organizing, and sharing data via communication networks;
computer services, namely, providing search engines for
obtaining data on communication networks; computer services,
namely providing electronic network bookmark and rating sharing
among users on a global computer network; computer services,
namely electronic social networking; marketing services, namely
promoting goods and services of others by disseminating
advertisements for others by means of electronic communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche, de sauvegarde,
d’évaluation, d’organisation et de partage de données par le biais
de réseaux de communication; logiciels de stockage et de
récupération de données pour des tiers par le biais de réseaux de
communication; logiciels utilisés à des fins d’amélioration de la
fonctionnalité des navigateurs Internet; logiciels pour moteurs de
recherche pour obtention de données sur des réseaux de
communication; logiciels de création de sites Web; logiciels de
personnalisation de contenus de site Web; logiciels de moteur de
recherche; logiciels de partage de signets et de classements entre
utilisateurs sur un réseau informatique mondial; logiciels de
réseautage social électronique. SERVICES: Services pour
recherche, découverte, sauvegarde, débit, organisation et partage
de données au moyen de réseaux de communication; services
pour stockage et récupération de données pour des tiers au
moyen de réseaux de communication; services d’informatique,
nommément fonction de fournisseur de services d’applications à
des logiciels d’applications d’ordinateur hôte pour recherche,
découverte, sauvegarde, débit, organisation et partage de
données au moyen de réseaux de communication; services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour obtention de données sur des réseaux de communication;
services d’informatique, nommément fourniture de signets et de
partage du débit de réseaux électroniques parmi les utilisateurs
d’un réseau informatique mondial; services d’informatique,
nommément réseautage électronique social; services de
commercialisation, nommément promotion des biens et des
services de tiers par diffusion d’annonces publicitaires pour des
tiers, au moyen de réseaux de communication électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,265,553. 2005/07/20. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

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

SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and
consultation, financial management, financial planning, financial
portfolio management; investment services, namely, investment
consultation, investment advice, investor education; mutual fund
services namely, mutual fund distribution, mutual fund brokerage,
mutual fund investment and mutual fund advice; estate planning
services, executor and trustee services, banking referral services;
the provision of access to clients by phone or the internet to
information about their accounts and the ability to conduct
financial transactions. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément analyses et
conseils financiers, gestion financière, planification financière,
gestion de portefeuille financier; services de placement,
nommément conseil et consultation en matière de placement,
éducation des investisseurs; services dans le domaine des fonds
communs de placement, nommément distribution de fonds
communs de placement, courtage de fonds communs de
placement, placement dans des fonds communs de placement et
conseils concernant les fonds communs de placement; services
de planification successorale, services de liquidation de
succession et services de fiducie, services de références
bancaires; services d’accès par téléphone ou par le biais de
l’Internet à des informations concernant les comptes et permettant
d’exécuter des opérations financières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,265,554. 2005/07/20. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

STRATOS WEALTH MANAGEMENT 
The right to the exclusive use of the words WEALTH
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and
consultation, financial management, financial planning, financial
portfolio management; investment services, namely, investment
consultation, investment advice, investor education; mutual fund
services namely, mutual fund distribution, mutual fund brokerage,
mutual fund investment and mutual fund advice; estate planning
services, executor and trustee services, banking referral services;
the provision of access to clients by phone or the internet to
information about their accounts and the ability to conduct
financial transactions. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément analyses et
conseils financiers, gestion financière, planification financière,
gestion de portefeuille financier; services de placement,
nommément conseil et consultation en matière de placement,
éducation des investisseurs; services dans le domaine des fonds
communs de placement, nommément distribution de fonds
communs de placement, courtage de fonds communs de
placement, placement dans des fonds communs de placement et
conseils concernant les fonds communs de placement; services
de planification successorale, services de liquidation de
succession et services de fiducie, services de références
bancaires; services d’accès par téléphone ou par le biais de
l’Internet à des informations concernant les comptes et permettant
d’exécuter des opérations financières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,265,663. 2005/07/21. Bass Pro Trademarks, L.L.C., 2500 East
Kearney, Springfield, Missouri 65898, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

EXTREME 
WARES: Fishing tackle. Used in CANADA since at least as early
as September 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: May 13,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/629,408 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. 3,138,363 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
629,408 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. 3,138,363 en
liaison avec les marchandises.

1,265,977. 2005/07/18. Dynamic Conditioning Centre Inc., 25 St.
Nicholas Street, Suite 210, Toronto, ONTARIO M4Y 1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely, t-shirts, sport bra’s, tank tops, sweat shirts,
hooded sweat shirts, sweat pants, shorts, jackets, caps and
tookes and beanies, gym bags, water bottles, wristbands, warm-
up suits, jogging pants and jackets. (2) Fitness equipment,
namely, rubber resistance tubes, bands and pulleys, stability balls,
medicine balls, stretch trainers, balance training equipment, free
weights and free weight fitness equipment. (3) Food supplements,
namely, protein powder mixes, vitamin and mineral supplements,
vitamin supplements, dietary supplements, namely, cereal and
vegetable and fruit derived food products to be used as a snack
food; water, juice, and sport drinks; natural food, namely nutritional
food bars, protein bars, energy bars, meal replacement bars.
SERVICES: (1) Physical fitness assessment services, namely,
performing physical fitness assessment tests. (2) Designing
fitness programs and providing instruction for fitness programs.
(3) Educational services, namely, conducting classes and
seminars for personal fitness, nutritional and health counselling,
and injury prevention. (4) Provision of first aid services. (5)
Conducting fitness competitions. (6) Research services in the
area of physical fitness, physiotherapy, physical rehabilitation, and
sports medicine. (7) Provision of facility rental services, namely,
provision of facilities for personal trainers in which to conduct
exercise, fitness and aerobics classes. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément tee-shirts, soutien- gorges de
sports, débardeurs, pulls d’entraînement, pulls molletonnés à
capuchon, pantalons de survêtement, shorts, vestes, casquettes
et tuques et petites casquettes, sacs de sport, bidons, serre-
poignets, survêtements, vestes et pantalons de jogging. (2)
Matériel de conditionnement physique, nommément tubes
élastiques en caoutchouc, bandes et poulies, ballons
stabilisateurs, ballons d’exercice, dispositifs d’entraînement à
l’étirement, dispositifs d’entraînement à l’équilibre et poids et
haltères et équipement connexe. (3) Suppléments alimentaires,
nommément mélanges de protéines en poudre, suppléments
vitaminiques et minéraux, suppléments de vitamines;
suppléments diététiques, nommément produits alimentaires
dérivés des céréales, des légumes et des fruits, à utiliser comme
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collations; eau, jus et boissons pour sportifs; aliments naturels,
nommément tablettes alimentaires nutritives, barres aux
protéines, barres énergétiques, substituts de repas en barres.
SERVICES: (1) Services d’évaluation du conditionnement
physique, nommément services d’examens d’évaluation du
conditionnement physique. (2) Conception de programmes de
conditionnement physique et fourniture d’enseignement de
programmes de conditionnement physique. (3) Services
éducatifs, nommément tenue de cours et de séminaires dans le
domaine du conditionnement physique, du counselling en matière
de nutrition et de santé et de la prévention des blessures. (4)
Services de premiers soins. (5) Conduite de compétitions de
conditionnement physique. (6) Services de recherche dans le
domaine du conditionnement physique, de la physiothérapie, de la
rééducation physique et de la médecine sportive. (7) Services de
location d’installations, nommément mise à disposition
d’installations à des entraîneurs personnels pour donner des
cours d’exercice physique, de conditionnement physique et
d’exercices aérobiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,266,039. 2005/07/25. NACCO Materials Handling Group, Inc.,
650 N.E. Holladay Street, Suite 1600, Portland, Oregon 97232,
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 

FORTIS 
WARES: Forklift trucks. Priority Filing Date: June 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
657,196 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. 3,138,454 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche. Date de priorité
de production: 23 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/657,196 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. 3,138,454 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,114. 2005/07/26. 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 

QUIK 

WARES: (1) Articles of clothing, namely, athletic clothing,
beachwear, casual clothing, casual wear, children’s clothing, baby
clothes, outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes,
clothes for fishing, golf wear, ski-wear, snowboard wear, surf
wear, formal wear, protective clothing, fire retardant clothing,
undergarments, 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, 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 suits, ski pants, ski
trousers, ski jackets, snowboard pants, snowboard trousers and
snowboard jackets, skateboard wear, aprons, pyjamas, night
clothes, dressing gowns, bathrobes, lingerie, stockings,
pantyhose, socks, vests, belts, braces, mittens, gloves, scarves;
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, children’s
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear,
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, ski footwear,
snowboard footwear, evening footwear, skateboard footwear, surf
footwear, protective footwear, orthopedic footwear, slippers,
boots, shoes, beach shoes, thonged and strapped sandals,
sporting and gymnastic footwear, boots for sports, snow boots,
snowboard boots, ski boots, apres ski boots, kiteboard boots,
surfboard boots, wakeboard boots, wetsuit boots, mountain boots,
hiking shoes and boots, trekking shoes and boots, camping shoes
and boots, climbing shoes; Headwear, namely, berets, earmuffs,
hats, toques, bandannas, beanies, headbands, hats, visors, caps,
hoods and head coverings with canopy of sunshield, surf caps,
surf hoods. (2) Articles of clothing namely, casual wear, T-shirts,
walkshorts, boardshorts, hooded sweat shirts, polo shirts;
footwear, namely, slippers, boots, shoes, beach shoes, thonged
and strapped sandals, sporting and gymnastic footwear, athletic
shoes, boots for sports, snow boots, snowboard boots, ski boots,
apres ski boots, kiteboard boots, surfboard boots, wakeboard
boots, wetsuit boots, mountain boots, hiking shoes and boots,
trekking shoes and boots, camping shoes and boots, climbing
shoes; articles of headwear, namely hats, beanies and caps.
Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for
AUSTRALIA on December 17, 1999 under No. 817668 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
vêtements d’athlétisme, vêtements de plage, tenues
décontractées, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés,
vêtements hivernaux de plein air, vêtements imperméables,
vêtements d’exercice, vêtements de pêche, vêtements de golf,
vêtements de ski, vêtements de planche à neige, vêtements de
surf, tenues de soirée, vêtements de protection, vêtements
ignifugés, sous-vêtements, combinaisons isothermiques, maillots
de bain, maillots de corps, tee-shirts, chemises et hauts de
détente avec manches longues ou manches courtes, chemisettes,
hauts sans manches, justaucorps, hauts d’entraînement, gilets en
tricot, parkas d’entraînement à capuchon, vestes, blousons
coupe-vent, blazers, costumes, cravates, cravates et cache-cols,
manteaux, chasubles, shorts, shorts de promenade, shorts de
marche, shorts de volley-ball, pantalons, pantalons de plage,
pantalons coupe-vent, pantalons, jeans, salopettes, robes, jupes,
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sarongs, vêtements de loisirs, vêtements de sport et de
gymnastique, combinaisons 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, lingerie, mi-chaussettes, bas-culottes,
chaussettes, gilets, ceintures, bretelles, mitaines, gants, foulards;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
articles chaussants pour la plage, chaussures pour enfants,
chaussures pour bébés, articles chaussants hivernaux de plein
air, articles chaussants imperméables, articles chaussants
d’exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de
golf, articles chaussants de ski, articles chaussants de planche à
neige, articles chaussants de soirée, articles chaussants de
planche à roulettes, articles chaussants de surf, articles
chaussants de protection, articles chaussants orthopédiques,
pantoufles, bottes, souliers, chaussures de plage, tongs et
souliers à lanières, articles chaussants de sport et de
gymnastique, bottes de sport, bottes d’hiver, bottes de planche à
neige, chaussures de ski, chaussures d’après-ski, bottes de
paraplanche, bottes de planche de surf, bottes de ski nautique sur
planche, bottes de vêtement isothermique, chaussures de haute
montagne, chaussures et bottes de randonnée, chaussures et
bottes de randonnée de haute montagne, chaussures et bottes de
camping, chaussures d’escalade; couvre-chefs, nommément
bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques, bandanas, bonnets,
bandeaux, chapeaux, visières, casquettes, capuchons et coiffes
avec visière, casquettes de surf, capuchons de surf. (2) Articles
vestimentaires, nommément vêtements de loisirs, tee-shirts,
shorts pour la marche, shorts pour la planche à voile, pulls
molletonnés à capuchon, polos; articles chaussants, nommément
pantoufles, bottes, chaussures, souliers de plage, sandales à
bride et sangle, chaussures de sport et de gymnastique,
chaussures d’athlétisme, chaussures (bottes) de sports, bottes
d’hiver, chaussures de planche à neige, chaussures de ski,
chaussures d’après-ski, chaussures de surf cerf-volant,
chaussures de planche de surf, chaussures de ski nautique sur
planche, chaussures de combinaison thermique, chaussures de
montagne, chaussures et bottes de randonnée, chaussures de
bottes de randonnée de haute montagne, chaussures de bottes
de camping, chaussons d’escalade; articles du type des couvre-
chefs, nommément chapeaux, petites casquettes et casquettes.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 décembre 1999
sous le No. 817668 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,266,389. 2005/07/20. PHILD CO., LTD., 678, Tearaimizu-cho,
Karasumadori Nishikikojikado Nakagyo-ku, Kyoto city, Kyoto
Pref. 604-8152, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

 

WARES: (1) Plasters and material for dressings, namely sticking
plasters for medical purposes; plasters and material for dressings,
namely sticking plaster for health, namely compression bandages,
compresses, plasters to relieve pains, plasters for athletic
purposes, namely for preventing injuries in exercise or support
and improve athletic ability. (2) Elastic bandages, support
bandages, compression bandages, bandages used to retain
warmth and moisture, to protect knee, ankle, wrist or elbow joints
and to prevent injuries from exercise. (3) Plasters and material for
dressings, namely sticking plaster for medical use; plasters and
material for dressings, namely sticking plaster for health, namely
for compress purposes, painkilling purposes and athletic
purposes, namely for preventing injuries in exercise or support
and improve athletic ability. (4) Clothing for domestic pets, bags ,
namely, shoulder bags, briefcases, suitcases, handbags, Boston
bags, backpacks (rucksacks), garment bags for travel, net bags
for shopping, bags of leather for packaging, bags of rubber for
packaging, bags for textile for packaging, bags for campers, bags
for claimers, belt bags. (5) Cushions, Japanese floor cushions,
pillows, mattresses. Priority Filing Date: January 29, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 50715/2005 in
association with the same kind of wares (2), (3). Used in
SWITZERLAND on wares (2), (3). Registered in or for
SWITZERLAND on April 21, 2005 under No. 532,825 on wares
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Emplâtres et matériel pour pansements,
nommément emplâtres adhésifs à des fins médicales; diachylons
et matériel pour pansements, nommément emplâtres adhésifs
pour fins de soins de santé, nommément pansements
compressifs, compresses, diachylons antidouleur, emplâtres à
des fins athlétiques, nommément pour la prévention des
blessures lors de l’exercice ou pour le soutien et l’amélioration de
la performance athlétique. (2) Bandages élastiques, bandages de
maintien, pansements compressifs, bandages utilisés pour
maintenir la chaleur et l’humidité, aux fins de la protection des
articulations des genoux, des chevilles, des poignets ou des
coudes et de la prévention des blessures lors de l’exercice
physique. (3) Emplâtres et matériel pour pansements,
nommément emplâtres adhésifs à des fins médicales; diachylons
et matériel pour pansements, nommément emplâtres adhésifs
pour fins de soins de santé, nommément à des fins de
compression, à des d’application antidouleur et à des fins
d’athlétisme, nommément pour la prévention des blessures lors
de l’exercice ou pour le soutien et l’amélioration de la performance
athlétique. (4) Vêtements pour animaux domestiques, sacs,
nommément sacs à bandoulière, porte-documents, valises, sacs
à main, sacs Boston, sacs à dos, sacs à vêtements de voyage,
filets de magasinage, sacs en cuir pour emballage, sacs en
caoutchouc pour emballage, sacs textiles pour emballage, sacs
pour campeurs, sacs pour escalade et ceintures bananes. (5)
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Coussins, coussins de plancher japonais, oreillers et matelas.
Date de priorité de production: 29 janvier 2005, pays: SUISSE,
demande no: 50715/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises (2), (3). Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21
avril 2005 sous le No. 532,825 en liaison avec les marchandises
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (4), (5).

1,267,036. 2005/07/28. Ivan lourtchenko, 5 Oak Avenue,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 6R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRY M. FISH, (FISH &
ASSOCIATES), 7951 YONGE STREET, P.O. BOX 956,
THORNHILL, ONTARIO, L3T2C4 

HEMOSCREEN 
SERVICES: Analysis of human blood plasma; testing of
hemoglobin and immunoglobin; allergic reaction testing services;
food sensitivity testing services; dietary and nutritional advisory
and consultancy services; preparation of dietary plans; scientific
research in immunology. Used in CANADA since at least as early
as May 02, 2005 on services.

SERVICES: Analyse du plasma sanguin humain; examens
d’hémoglobine et d’immunoglobine; services d’examens de
réaction allergique; services d’examens de sensibilité aux
aliments; services de conseils et de consultation diététiques et
alimentaires; préparation de régimes diététiques; recherche
scientifique en immunologie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 mai 2005 en liaison avec les services.

1,268,074. 2005/08/03. C. Hafner GmbH + Co., Bleichstr. 13-17,
75173 Pforzheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

CEHA WHITE 
WARES: Ceramic, porcelain for dental prosthetic use and dental
investment, namely molds used for fitting dental prosthesis and
materials used in the manufacture of such molds, precious metals
and their alloys, base metals and their alloys and amalgam, meant
for the field of dentistry and dental prosthetics, filling materials and
moulding compounds for dental use, electrolytes and gold
concentrate for dentistry purposes. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 22, 2003 under No. 303
29 863 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céramique, porcelaine pour application aux
prothèses dentaires et pour revêtement dentaire, nommément
moules utilisés pour poser des prothèses dentaires et matériaux
utilisés dans la fabrication de ces moules, métaux précieux purs
et alliés, métaux usuels et leurs alliages et amalgame, développés
pour le domaine de la dentisterie et des prothèses dentaires,

matériaux d’obturation et mélanges à mouler pour utilisation
dentaire, électrolytes et or concentré pour fins de dentisterie.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 juillet 2003 sous le
No. 303 29 863 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,075. 2005/08/03. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

OXFORD 
WARES: Metal doors and non-metal doors, namely exterior entry
doors, door lites, side lites, transom lites and decorative glass,
namely glass door panels and glass panels, namely exterior entry,
window glass, diffused reflection glass, stained glass, and
decorative glass for building use. Priority Filing Date: February
04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/561,092 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes métalliques et portes non métalliques,
nommément portes d’entrée extérieures, baies vitrées de porte,
fenêtres latérales, impostes et verre décoratif, nommément portes
en verre et panneaux de verre, nommément verre de porte
d’entrée extérieure, verre à vitre, verre diffuseur réfléchissant,
verre teinté et verre décoratif pour utilisation dans le domaine du
bâtiment. Date de priorité de production: 04 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/561,092 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,273. 2005/08/11. GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni
73/R, 50123 Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

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

WARES: Glasses, sunglasses, eyeglasses, lenses, frames and
parts and fittings thereof; horological and chronometric
instruments, namely, time clocks, travel clocks, watches, watch
chains, watch springs, watch glasses, chronometers,
chronographs, alarm clocks, movements for clocks and watches,
watch cases; clock cases; earrings, rings, chains, bracelets,
necklaces, pendants and brooches. Proposed Use in CANADA
on wares.
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La marque de commerce est bidimensionnelle, telle que fournie
par le requérant.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, verres, montures
et pièces et accessoires connexes; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges de pointage, réveils de
voyage, montres, chaînes de montre, ressorts de montre, verres
de montre, chronomètres, chronographes, réveille-matin,
mouvements pour horloges et montres, boîtiers de montre;
boîtiers d’horloge; boucles d’oreilles, bagues, chaînes, bracelets,
colliers, pendentifs et broches. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,539. 2005/08/09. DIPTYQUE S.A.S., 34 boulevard Saint
Germain, 75005 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
TUBEREUSE, DIPTYQUE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Skin soaps, personal cleansing preparations namely,
skin soaps, gels and lotions; shower gels, bath gels, bath
preparations; perfumery, eau de parfum, toilet waters; deodorant
preparations for personal use, anti-perspirants, cosmetics,
namely, face powder, foundation, cream, eye shadow, eye liner,
mascaras, nail polishes, lip sticks and lip liner; make up removers,
cosmetic impregnated tissues; shampoos, hair conditioners, hair
lotions; dentifrices; sun tanning preparations, sun-screening
preparations; shaving preparations, after shave and pre shave
lotions and oils, depilatory preparations; essential oils for use in
aromatherapy and in the manufacture of scented products,
perfume and skin soaps; scented oils used for use in
aromatherapy and in the manufacture of scented products,
perfume and skin soaps; pomanders, potpourris, perfumed drawer
liners, fragranced sachets for drawers, room fragrance, incense,
aromatic plant extracts, lamp oils, candles, scented candles;
candle making kits; wicks. (2) Skin soaps, personal cleansing
preparations, namely, skin soaps, gels and lotions; shower gels,
bath gels and bath preparations; perfumery, eau de parfum and

toilet waters; deodorant preparations for personal use, anti-
perspirants, cosmetics, namely, face powder, foundation, cream,
eye shadow, eye liner, mascaras, nail polishes, lip sticks and lip
liner; make up removers, cosmetic impregnated tissues;
shampoos, hair conditioners, hair lotions; dentifrices; sun tanning
preparations, sun-screening preparations; shaving preparations,
after shave and pre shave lotions and oils, depilatory preparations;
essential oils for use in aromatherapy and in the manufacture of
scented products, perfume and skin soaps; scented oils namely
essential oils for use in aromatherapy and in the manufacture of
scented products, perfume and skin soaps; pomanders,
potpourris, fragranced sachets for drawers, room fragrance,
incense, aromatic plant extracts, lamp oils, candles, scented
candles; candle making kits; wicks. Priority Filing Date: March 22,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4370961 in
association with the same kind of wares (1). Used in OHIM (EC)
on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on March 22, 2005
under No. 4370961 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Savons pour la peau, produits de soins
personnels, nommément savons, gels et lotions pour la peau; gels
pour la douche, gels pour le bain, produits pour le bain;
parfumerie, eau de parfum, eaux de toilette, produits
désodorisants pour usage personnel, antisudorifiques,
cosmétiques, nommément poudres faciales, fonds de teint,
crèmes, ombres à paupières, eye-liner, fards à cils, produits pour
polir les ongles, rouges à lèvres et crayon à lèvres; démaquillants,
lingettes imprégnées de produits cosmétiques; shampoings,
revitalisants capillaires, lotions capillaires; dentifrices; produits de
bronzage, écrans solaires; produits de rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage, produits pour épiler; huiles essentielles
pour utilisation en aromathérapie et à des fins de fabrication de
produits parfumés, parfums et savons pour la peau; huiles
parfumées pour utilisation en aromathérapie et à des fins de
fabrication de produits parfumés, parfums et savons pour la peau;
pommes de senteur, pot-pourris, revêtements parfumés pour
tiroirs, sachets parfumés pour tiroirs, parfum pour pièces, encens,
extraits de plantes aromatiques, huile à lampe, bougies,
chandelles parfumées; nécessaires de fabrication de bougies;
mèches. (2) Savons pour la peau, produits de soins personnels,
nommément savons, gels et lotions pour la peau; gels pour la
douche, gels pour le bain et produits pour le bain; parfumerie,
eaux de parfum et eaux de toilette, produits désodorisants pour
usage personnel, antisudorifiques, cosmétiques, nommément
poudres faciales, fonds de teint, crèmes, ombres à paupières,
eye-liner, fards à cils, produits pour polir les ongles, rouges à
lèvres et crayon à lèvres; démaquillants, lingettes imprégnées de
produits cosmétiques; shampoings, revitalisants capillaires,
lotions capillaires; dentifrices; produits de bronzage, écrans
solaires; produits de rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage, produits pour épiler; huiles essentielles pour utilisation en
aromathérapie et à des fins de fabrication de produits parfumés,
parfums et savons pour la peau; huiles parfumées, nommément
huiles essentielles pour utilisation en aromathérapie et à des fins
de fabrication de produits parfumés, parfums et savons pour la
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peau; pommes de senteur, pot-pourris, sachets parfumés pour
tiroirs, parfum pour pièces, encens, extraits de plantes
aromatiques, huile à lampe, bougies, chandelles parfumées;
nécessaires de fabrication de bougies; mèches. Date de priorité
de production: 22 mars 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4370961 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 mars 2005 sous le No.
4370961 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,550. 2005/08/09. DIPTYQUE S.A.S., 34 boulevard Saint
Germain, 75005 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DIPTYQUE 
WARES: Skin soaps, personal cleansing preparations, namely,
skin soaps, gels and lotions; shower gels, bath gels, bath
preparations; perfumery, eau de parfum, toilet waters, deodorant
preparations for personal use, anti-perspirants, cosmetics,
namely, face powder, foundation, cream, eye shadow, eye liner,
mascaras, nail polishes, lip sticks and lip liner; make up removers,
cosmetic impregnated tissues; shampoos, hair conditioners, hair
lotions; dentifrices; sun tanning preparations, sun-screening
preparations; shaving preparations, after shave and pre shave
lotions and oils, depilatory preparations; essential oils, for use in
aromatherapy and in the manufacture of scented products,
perfume and skin soaps; scented oils namely, essential oils for
use in aromatherapy and in the manufacture of scented products,
perfume and skin soaps; pomanders, potpourris, perfumed drawer
liners, fragranced sachets for drawers, room fragrance, incense,
aromatic plant extracts, lamp oils, candles, scented candles;
candle making kits; wicks. SERVICES: (1) Retail services in the
fields of personal care, skin care, cosmetics and aromatherapy
products; retail services in the field of preparations and
substances for the conditioning, care and appearance of the skin,
body, face, eyes, hair, scalp, teeth and nails, perfumed or
fragranced articles, soaps, personal cleansing preparations,
shower gels, bath gels, bath preparations, perfumery, eau de
parfum, toilet waters, deodorant preparations for personal use,
anti perspirants, cosmetics, colour cosmetics, eye cosmetics, nail
cosmetics, lip cosmetics, make up removers, cosmetic
impregnated tissues, shampoos, hair conditioners, preparations
for the hair, hair lotions, dentifrices, sun tanning preparations, sun-
screening preparations, shaving preparations, after shave and pre
shave lotions and oils, depilatory preparations, essential oils, oils
for toilet purposes, pomanders, potpourris, perfumed drawer
liners, fragranced sachets for drawers, incense, aromatic plant
extracts, illuminants, lamp oils, candles, scented candles, candle
making kits and wicks; business advice and assistance services
namely, business management services; franchise services
namely, offering technical assistance in the establishment and
operation of retail stores in the fields of personal care, cosmetics,
skin care and aromatherapy products. (2) Advertising, promotional
and marketing services namely, advertising the wares and

services of franchisees; retail services in the fields of personal
care, skin care, cosmetics and aromatherapy products; the
bringing together of a variety of goods, for the benefit of others,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods including in retail outlets relating to gifts, lifestyle, skin care
and beauty; retail services in the field of non-medicated toilet
preparations, preparations and substances for the conditioning,
care and appearance of the skin, body, face, eyes, hair, scalp,
teeth and nails, soaps, personal cleansing preparations, shower
gels, bath gels and bath preparations, perfumery, eau de parfum
and toilet waters, deodorant preparations for personal use, anti-
perspirants, cosmetics, colour cosmetics, eye cosmetics, nail
cosmetics, lip cosmetics, make up removers, cosmetic
impregnated tissues, shampoos, hair conditioners, preparations
for the hair, hair lotions, dentifrices, sun tanning preparations, sun-
screening preparations, shaving preparations, after shave and pre
shave lotions and oils, depilatory preparations, essential oils,
scented oils, oils for toilet purposes, pomanders, potpourris,
fragranced sachets for drawers, room fragrance, incense,
aromatic plant extracts, illuminants, lamp oils, candles, scented
candles; candle making kits and wicks; internet retail services in
the fields of personal care, skin care, cosmetics and aromatherapy
products; mail order services; business advice and assistance
services namely, business management services; franchise
services namely, offering technical assistance in the
establishment and operation of retail stores in the fields of
personal care, cosmetics, skin care and aromatherapy products.
Priority Filing Date: February 11, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 4292652 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services (1). Used
in OHIM (EC) on wares and on services (1). Registered in or for
OHIM (EC) on February 11, 2005 under No. 4292652 on wares
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Savons pour la peau, produits de soins
personnels, nommément savons, gels et lotions pour la peau; gels
pour la douche, gels pour le bain, produits pour le bain;
parfumerie, eau de parfum, eaux de toilette, produits
désodorisants pour usage personnel, antisudorifiques,
cosmétiques, nommément poudres faciales, fonds de teint,
crèmes, ombres à paupières, eye-liner, fards à cils, produits pour
polir les ongles, rouges à lèvres et crayon à lèvres; démaquillants,
lingettes imprégnées de produits cosmétiques; shampoings,
revitalisants capillaires, lotions capillaires; dentifrices; produits de
bronzage, écrans solaires; produits de rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage, produits pour épiler; huiles essentielles
pour utilisation en aromathérapie et à des fins de fabrication de
produits parfumés, parfums et savons pour la peau; huiles
parfumées, nommément huiles essentielles pour utilisation en
aromathérapie et à des fins de fabrication de produits parfumés,
parfums et savons pour la peau; pommes de senteur, pot-pourris,
revêtements parfumés pour tiroirs, sachets parfumés pour tiroirs,
parfum pour pièces, encens, extraits de plantes aromatiques,
huile à lampe, bougies, chandelles parfumées; nécessaires de
fabrication de bougies; mèches. SERVICES: (1) Services de
vente de détail dans le domaine des produits de soins personnels
et de soins de la peau, des cosmétiques et des produits
d’aromathérapie; services de vente au détail dans le domaine des
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préparations et substances pour le conditionnement, les soins et
l’apparence de la peau, du corps, du visage, des yeux, des
cheveux, du cuir chevelu, des dents et des ongles, articles
parfumés, savons, produits de nettoyage pour soins personnels,
gels pour la douche, gels pour le bain, produits pour le bain,
parfumerie, eau de parfum, eaux de toilette, produits
désodorisants pour usage personnel, produits contre la
transpiration, cosmétiques, cosmétiques couleur, cosmétiques
pour les yeux, cosmétiques pour les ongles, cosmétiques pour les
lèvres, démaquillants, lingettes imprégnées de produits
cosmétiques, shampoings, revitalisants capillaires, produits pour
les cheveux, lotions capillaires, dentifrices, produits de bronzage,
écrans solaires, produits pour le rasage, lotions et huiles avant-
rasage et après-rasage, produits pour épiler, huiles essentielles,
huiles de toilette, pommes de senteur, pot-pourris, revêtements
parfumés pour tiroirs, sachets parfumés pour tiroirs, encens,
extraits de plantes aromatiques, produits d’éclairage, huile à
lampe, bougies, bougies parfumées, nécessaires pour la
fabrication de bougies et mèches; services d’aide et de conseils
aux entreprises, nommément services de gestion des affaires;
services dans le domaine des franchises, nommément offre d’aide
technique à des fins d’établissement et d’exploitation de magasins
dans le domaine des produits de soins personnels, des
cosmétiques, des produits de soins de la peau et des produits
d’aromathérapie. (2) Services de commercialisation, de promotion
et de publicité, nommément publicité des marchandises et
services de franchisés; services de vente au détail dans le
domaine des produits de soins personnels et de soins de la peau,
des cosmétiques et des produits d’aromathérapie; rassemblement
d’une vaste gamme de produits, au profit de tiers, afin de
permettre aux clients de les examiner à loisir et de les acheter,
notamment dans des points de vente au détail, dans le domaine
des cadeaux, du style de vie et des soins de la peau et de beauté;
services de vente au détail dans le domaine des produits de
toilette non médicamenteux, préparations et substances pour le
conditionnement, les soins et l’apparence de la peau, du corps, du
visage, des yeux, des cheveux, du cuir chevelu, des dents et des
ongles, savons, produits de nettoyage personnel, gels pour la
douche, gels pour le bain et produits pour le bain, parfumerie, eau
de parfum et eaux de toilette, produits désodorisants pour usage
personnel, antisudorifiques, cosmétiques, cosmétiques de
couleur, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les ongles,
cosmétiques pour les lèvres, démaquillants, lingettes imprégnées
de produits cosmétiques, shampoings, revitalisants capillaires,
produits pour les cheveux, lotions capillaires, dentifrices, produits
de bronzage, écrans solaires, produits pour le rasage, lotions et
huile avant-rasage et après-rasage, produits pour épiler, huiles
essentielles, huiles aromatisées, huiles de toilette, pommes de
senteur, pot- pourris, sachets parfumés pour tiroirs, parfum pour
pièce, encens, extraits de plantes aromatiques, produits
d’éclairage, huile à lampe, bougies, bougies parfumées,
nécessaires pour la fabrication de bougies et mèches; services de
vente au détail sur Internet dans le domaine des soins personnels,
des soins de la peau, des cosmétiques et des produits
d’aromathérapie; services de vente par correspondance; services
d’aide et de conseils aux entreprises, nommément services de
gestion des entreprises; services dans le domaine des franchises,
nommément offre d’aide technique à des fins d’établissement et
d’exploitation de magasins dans le domaine des produits de soins

personnels, des cosmétiques, des produits de soins de la peau et
des produits d’aromathérapie. Date de priorité de production: 11
février 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4292652 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 11 février 2005 sous le No. 4292652
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,268,638. 2005/08/15. Goldstar Holdings Corp., Charlotte
House, Charlotte Street, Nassau, BAHAMAS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark consists of a two-dimensional design applied to
the exterior of a helmet.

The three-dimensional object shown in dotted outline in the
drawing does not form part of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, protective clothing, footwear, namely
protective footwear, headgear, namely protective headgear,
protective helmets, protective gloves, protective belts, protective
goggles; luminous and mechanical signs; anti-glare screens; sun
glasses, spectacles and cases thereof; anti-theft warning
apparatus, namely car alarms; remote locking apparatus, namely
remote car lock systems; mobile phones and accessories, namely
replacement faces, mobile phone cases and carriers, mobile
phone chargers and batteries; personal security apparatus,
namely portable personal alarms; encoded and magnetic cards,
namely pre-paid phone cards; batteries; books on discs and tapes;
pre-recorded video film containing educational programs,
documentaries, and entertainment programs in the field of auto
racing, pre-recorded audio and video tapes containing educational
programs, documentaries, and entertainment programs in the field
of auto racing, pre-recorded audio and video discs containing
educational programs, documentaries, and entertainment
programs in the field of auto racing; photographic apparatus,
namely cameras; binoculars; computer peripherals, computer
software, namely games and software providing information or
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entertainment featuring auto-racing, on-line electronic
publications (downloadable) from the Internet, namely books,
catalogues, fact sheets, newspapers, and magazines in the field
of auto racing; stationery, namely pens, pencils and erasers;
advertising signs; pictures; photographs; posters; stamps; book
covers and bindings; portfolios; newspapers; magazines; comics;
publications, namely books, fact sheets, newspapers, and
magazines in the field of auto racing; manuals; catalogues;
business papers; address books; albums; autograph books;
diaries; scrap books; writing pads and blocks; notebook binders;
calendars; planners; organisers; cards; imitation bank notes; route
maps; printing, painting and drawing sets containing some
combination of pens, pencils, paint, paint brushes, erasers, writing
pads, and painting pads; paper knives; computer documentation;
stickers; stencils; transfers; gift wraps; tableware; cases, namely
camera cases, bags, namely handbags, belt bags, school bags
and sports bags, wallets, badges, mats all of either paper, card or
plastic; busts, figurines, ornaments, cameos all of either papier
mache or card or plastic; statues of statuettes of wood, wax,
plaster or plastic; clothing, namely athletic, casual, children’s,
exercise, loungewear, outdoor winter, rainwear, ski-wear,
sleepwear, sports, and undergarments; footwear, namely, athletic,
beach, casual, children’s, exercise, outdoor winter, rain, and ski;
headgear, namely berets, hats, caps, and toques; toys, namely toy
figurines, inflatable toys, model vehicles, toy garages, paper toys,
ride on toys namely toy bicycles and toy vehicles, toy vehicle
tracks and racing sets, party favours in the nature of small toys;
games, namely board games, card games, construction sets, dice
games, handheld unit for playing electronic games; sporting
articles, namely sports gloves, sports bags, weight lifting gloves,
golf clubs, golf bags, golf gloves; bags for sport items; play
balloons; bath toys; board games; card games; Christmas
novelties; construction sets; dart games and apparatus; dice
games; educational play things, namely educational toys;
handheld and video electronic games; toy figurines; football and
football apparatus, namely protective football equipment, football
jerseys, football pants, football cleats; fitness apparatus, namely
stationery exercise bicycles, rowing machines, weight-lifting
weights; inflatable playthings, jigsaw puzzles; kites; model
vehicles and toys; toy garages; paper toys; streamers; plastic
models; play tents; plush and soft toys; puzzles; ride on or in toys,
bicycles and vehicles; in-line roller skates and ice skates; skate
boards; sail and surf boards; sleighs; toy vehicle tracks and racing
sets; toy money boxes; party novelties. Priority Filing Date: June
28, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004467858 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d’un dessin en deux
dimensions appliqué à l’extérieur d’un casque protecteur.

L’objet tridimensionnel représenté par la ligne pointillée dans le
dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de
protection, articles chaussants, nommément articles chaussants
de protection, couvre-chefs, nommément couvre-chefs de
protection, casques protecteurs, gants de protection, ceintures de
protection, lunettes de protection; enseignes lumineuses et
mécaniques; écrans antireflets; lunettes de soleil, lunettes et étuis
connexes; appareils d’avertissement antivol, nommément

alarmes d’automobile; appareils de verrouillage à distance,
nommément systèmes de verrouillage d’automobile à distance;
téléphones mobiles et accessoires, nommément plaques de
recouvrement de remplacement, étuis et transporteurs de
téléphone mobile, chargeurs et piles de téléphone mobile;
appareils de sécurité individuels, nommément dispositifs d’alerte
individuels portables; cartes codées et magnétiques, nommément
télécartes prépayées; piles; livres sur disques et bandes; films sur
bandes vidéo préenregistrées contenant des programmes
éducatifs, des documentaires et des programmes de
divertissement dans le domaine des courses automobiles, bandes
audio et vidéo préenregistrées contenant des programmes
éducatifs, des documentaires et des programmes de
divertissement dans le domaine des courses automobiles,
vidéodisques et disques audio préenregistrés contenant des
programmes éducatifs, des documentaires et des programmes de
divertissement dans le domaine des courses automobiles;
appareils de photographie, nommément appareils-photo;
jumelles; périphériques, logiciels, nommément jeux et logiciels
offrant des renseignements ou du divertissement sur les courses
automobiles, publications électroniques en ligne
(téléchargeables) à partir d’Internet, nommément livres,
catalogues, fiches d’information, journaux et magazines dans le
domaine des courses automobiles; articles de papeterie,
nommément stylos, crayons et gommes à effacer; affiches
publicitaires; images; photographies; affiches; timbres;
couvertures et reliures de livre; portefeuilles; journaux;
magazines; bandes dessinées; publications, nommément livres,
fiches d’information, journaux et magazines dans le domaine des
courses automobiles; manuels; catalogues; documents
commerciaux; carnets d’adresses; albums; carnets
d’autographes; agendas; livres de découpures; blocs-
correspondance et blocs; reliures de cahiers; calendriers;
agendas de planification; vide-poches; cartes; faux billets de
banque; cartes routières; ensembles à impression, peinture et
dessin contenant certaines combinaison de stylos, crayons,
peinture, pinceaux, gommes à effacer, blocs-correspondance et
blocs à peinture; coupe-papier; documentation informatique;
autocollants; pochoirs; décalcomanies; emballages-cadeaux;
ustensiles de table; étuis, nommément étuis d’appareil-photo,
sacs, nommément sacs à main, ceintures bananes, sacs d’écolier
et sacs de sport, portefeuilles, insignes, carpettes, toutes les
marchandises susmentionnées étant en papier, en carton ou en
plastique; bustes, figurines, ornements, broches, tous les articles
précité en papier mâché ou en carton ou en plastique; statues de
statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; vêtements,
nommément vêtements d’athlétisme, de sport, pour enfants,
d’exercice, tenues de détente, d’hiver pour l’extérieur, vêtements
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de
sports et sous-vêtements; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, de plage, de sport, pour enfants,
d’exercice, d’hiver pour l’extérieur, de pluie et de ski; couvre-
chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes et tuques;
jouets, nommément figurines jouets, jouets gonflables, modèles
réduits de véhicules, jouet garages, jouets en papier, jouets à
enfourcher, nommément bicyclettes jouets et véhicules-jouets,
rails de véhicules jouets et ensembles de course, articles de fête
sous forme de petits jouets; jeux, nommément jeux de table, jeux
de cartes, jeux de construction, jeux de dés, unités à main pour
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jouer des jeux électroniques; articles de sport, nommément gants
de sport, sacs de sport, gants d’haltérophilie, bâtons de golf, sacs
de golf, gants de golf; sacs pour articles de sport; ballons de jeu;
jouets pour le bain; jeux de table; jeux de cartes; articles-
nouveautés de Noël; jeux de construction; jeux de fléchettes et
appareils; jeux de dés; matériel de jeu pédagogique, nommément
jouets éducatifs; jeux électroniques vidéo et à main; figurines
jouets; football et appareils de football, nommément équipement
de protection de football, maillots de football, pantalons de
football, chaussures à crampons de football; appareils de
conditionnement physique, nommément vélos d’exercice
stationnaires, machines à ramer, poids pour haltérophilie; articles
de jeu gonflables, casse-tête; cerfs-volants; modèles réduits de
véhicules et jouets; garages jouets; jouets en papier; serpentins
en papier; modèles réduits en plastique; tentes-jouets; jouets en
peluche et en matière souple; casse-tête; jouets à enfourcher ou
à monter, bicyclettes et véhicules; patins à roues alignées et
patins à glace; planches à roulettes; planches de voile et de surf;
traîneaux; rails de véhicule jouet et ensembles de course; tirelires
jouets; articles-nouveautés pour réception. Date de priorité de
production: 28 juin 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004467858 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,113. 2005/08/18. Patrick Cariotte, 8426 St-Gérard, app. 2,
Montréal, QUÉBEC H2P 2C9 

Boys in total control here 
MARCHANDISES: Cd/dvd contenant de la musique ou des
images (pré-enregistré de la musique et des images contenant
des enregistrements musicaux), ne contenant pas de logiciel; t-
shirts. SERVICES: Organisation d’événements nommément
concerts, soirées dansante. Productions de spectacles et
spectacles télévisé. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: CD/DVD containing music or images (pre-recorded with
music and images containing musical recordings), not containing
software; T-shirts. SERVICES: Organization of events, namely
concerts, dance evenings. Production of shows and televised
shows. Used in CANADA since January 01, 1995 on wares and
on services.

1,269,520. 2005/08/17. SO BILL HOLDINGS INC., a corporation
incorporated under the Laws of the Province of Ontario, 60
Melford Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 

 

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

WARES: Health food supplements, namely herbal food
supplements in the form of capsules, tablets, and nutritional drinks
for maintaining and improving immune system, and herbal
vitamins; beauty products namely oils and creams for skin care.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires de santé,
nommément suppléments alimentaires à base d’herbes sous
forme de capsules, de comprimés et de boissons nutritionnelles
pour soutien et amélioration du système immunitaire, et vitamines
de source végétale; produits de beauté, nommément huiles et
crèmes de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,885. 2005/08/18. Unis Lumin Inc., 1175 North Service
Road West, Suite 105, Oakville, ONTARIO L6M 2W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

UNIS LUMIN 
SERVICES: (1) Providing business technology based solutions
for others to help integrate and adopt the right information
technologies for business operations, research, administration
and management; resolving complex technology integration
issues by developing custom and integrated software applications
to improve business processes and developing e-business
applications. (2) Enterprise management for others, namely,
providing storage and security, IT support and managed services
for complex technical environments. (3) Technological services,
namely, technology planning for others namely, design, propose
and oversee the implementation of advanced business software
solutions. Used in CANADA since at least as early as September
01, 1990 on services (1); 1994 on services (2); 2000 on services
(3).
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SERVICES: (1) Fourniture de solutions basées sur la technologie
d’entreprise à des tiers afin de les aider à intégrer et à adopter de
bonnes technologies de l’information pour l’exploitation
d’entreprise, la recherche, l’administration et la gestion; résolution
des problèmes d’intégration tributaires de technologies
complexes par le développement d’applications logicielles
personnalisées et intégrées, propres à améliorer les procédés
administratifs, et par le développement d’applications d’entreprise
en ligne. (2) Gestion d’entreprise pour des tiers, nommément
fourniture de stockage et de sécurité, services de soutien et
services gérés de technologie de l’information pour
environnements techniques complexes. (3) Services techniques,
nommément planification de la technologie pour des tiers,
nommément conception, proposition et surveillance de la mise en
oeuvre de solutions logicielles d’affaires haut de gamme.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1990 en liaison avec les services (1); 1994 en liaison
avec les services (2); 2000 en liaison avec les services (3).

1,270,694. 2005/09/01. A.M. Advertising Design Pty Ltd, Bayview
Anchorage, 18/1714 Pittwater Road, Bayview, NSW 2104,
AUSTRALIA 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 HANDPICKED is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetable; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
anchovy; ground almonds; bacon; beans (preserved); bouillon;
butter; butters of chocolate nut, cocoa, coconut and peanut; butter
cream; caviar; cheese; potato chips; coconut fat and oil;
desiccated coconut; cream; dates; fish fillets; preserved lentils;
liver pate; margarine; marmalade; tinned meat; prepared nuts;
olive oil; preserved olives; preserved oysters; pickles; pork;
prawns; vegetable salads; sardines; sauerkraut; soups; tofu;
preserved truffles; tuna fish; yoghurt; condiments. Coffee; tea;
cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour; bread,
pastry; ices; honey; treacle; salt; mustard; vinegar; biscuits; cakes;
chocolate; condiments; ice cream; curry; pancakes; pasta;

pepper; pies; pizza; popcorn; sandwiches; tomato sauce; sorbets;
spaghetti; spices; vanilla; pet food. Beers; mineral and aerated
water; soft drinks; wine; rice alcohol; alcoholic fruit wines and
extracts. Fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and
flowers. (2) Alcoholic beverages, namely wine. Used in
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on
December 23, 1999 under No. 818573 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses alimentaires; anchois; amandes en poudre; bacon;
haricots conservés; bouillon; beurre; beurres de cacao, de noix de
coco et d’arachide; crème au beurre; caviar; fromage; croustilles;
graisse et huile de noix de coco; noix de coco en fibres; crème;
dattes; filets de poisson; lentilles en boîte; pâté de foie; margarine;
marmelade; viande en conserve; noix préparées; huile d’olive;
olives en boîte; huîtres en conserve; marinades; porc; crevettes;
salades de légumes; sardines; choucroute; soupes; tofu; truffes
en conserve; thon; yogourt; condiments. café; thé; cacao; sucre;
riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine; pain, pâte à tarte;
glaces; miel; mélasse; sel; moutarde; vinaigre; biscuits à levure
chimique; gâteaux; chocolat; condiments; crème glacée; cari;
crêpes; pâtes alimentaires; poivre; tartes; pizza; maïs éclaté;
sandwiches; sauce aux tomates; sorbets; spaghetti; épices;
vanille; aliments pour animaux de compagnie. bières; eaux
minérales et eaux gazeuses; boissons gazeuses; vin; alcool de
riz; extraits et vins de fruits alcoolisés. Fruits et légumes frais;
graines, plantes et fleurs naturelles. (2) Boissons alcoolisées,
nommément vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23
décembre 1999 sous le No. 818573 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,270,768. 2005/08/24. ALEXANDRA MARTZ, Avenue Adolphe
Lacomble 88 Bte. 18, 1030 Bruxelles, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 
 

The mark does not translate into English or French, as submitted
by the applicant.
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WARES: Paper, cardboard and goods made from these materials
namely books, memorandums, leaflets and flyers related to the
non-invasive treatment of diseases and other bodily dysfunctions.
SERVICES: (1) Education services namely seminars, courses,
classes and workshops on the subject of the non-invasive
treatment of diseases and other bodily dysfunctions; scientific and
research services in the field of the non-invasive treatment of
diseases and other bodily dysfunctions. (2) Paramedical and
health care services namely the therapeutic non invasive
treatment of disease or dysfunction of the human body by the
application of gentle pressure to precise points on the patient.
Priority Filing Date: February 24, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 762222 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services (1); August 19,
2005, Country: BENELUX, Application No: 772184 in association
with the same kind of services (2). Used in BELGIUM on wares
and on services; LUXEMBOURG on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on March 03, 2005 under No.
762222 on wares and on services; BENELUX on September 14,
2005 under No. 772184 on services (2). Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.

Selon le requérant, la marque ne peut être traduite ni en anglais ni
en français.

MARCHANDISES: Papier, carton et articles en papier et en
carton, nommément livres, aide-mémoire, dépliants et prospectus
concernant le traitement non invasif de maladies et autres troubles
de la santé. SERVICES: (1) Services pédagogiques, nommément
séminaires, cours, stages et ateliers de formation sur le traitement
non invasif de maladies et autres dysfonctionnements du corps;
services scientifiques et de recherche sur le traitement non invasif
de maladies et autres dysfonctionnements du corps. (2) Services
paramédicaux et de santé, nommément le traitement
thérapeutique non invasif de maladies ou de dysfonctionnements
du corps humain par l’application de pression modérée à des
points précis sur le corps du patient. Date de priorité de
production: 24 février 2005, pays: BENELUX, demande no:
762222 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1); 19 août 2005, pays:
BENELUX, demande no: 772184 en liaison avec le même genre
de services (2). Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; LUXEMBOURG en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 03 mars 2005 sous le No.
762222 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services; BENELUX le 14 septembre 2005 sous le No. 772184 en
liaison avec les services (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,270,779. 2005/08/25. Interwoven, Inc., 803 11th Avenue,
Sunnyvale, California, 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LIVESITE 

WARES: Computer software for creating and editing web pages.
Used in CANADA since at least as early as May 27, 2005 on
wares. Priority Filing Date: March 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/590,907 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,119,672 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour création et édition de pages
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
mai 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/590,907 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 juillet 2006 sous le No. 3,119,672 en liaison
avec les marchandises.

1,270,953. 2005/09/02. 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 

ALL SENIORS CARE LIVING CENTRES 
The right to the exclusive use of the words SENIORS, CARE and
LIVING CENTRES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Developing, managing, organizing and operating
retirement and nursing homes providing residential
accommodation, and nursing care to seniors. (2) Consulting and
management services, namely, assisting senior citizens, and
persons at health care facilities responsible for caring for senior
citizens, to locate and provide for residential accommodation and
nursing care to seniors. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SENIORS, CARE et LIVING
CENTRES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Élaboration, gestion, organisation et exploitation
de résidences pour personnes âgées et foyers de soins infirmiers
offrant le logis, et soins infirmiers pour personnes âgées. (2)
Services de conseil et de gestion, nommément aide aux
personnes âgées et services rendus aux personnes âgées dans
les établissements de soins de santé, recherche et mise à la
disposition des personnes âgées de locaux d’habitation et de
services de soins infirmiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,271,378. 2005/09/09. Foster’s Australia Limited, 77 Southbank
Boulevard, Southbank, Victoria, 3006, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

FOSTER’S SUPER CHILLED 
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The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Beers. Priority Filing Date: March 21, 2005, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1047414 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on March 21, 2005 under No. 1047414 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 21
mars 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1047414 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 21 mars 2005 sous le No. 1047414 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,849. 2005/09/14. Haven Books Inc., 43 Seneca Street,
Ottawa, ONTARIO K1S 4X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

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

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

MARCHANDISES: Livres, papeterie commerciale, nommément
blocs-correspondance, enveloppes, cahiers, stylos et crayons.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail de
livres, de périodiques et de papeterie; exploitation d’une
entreprise de vente et de facilitation de la vente de livres
d’occasion; service de préparation de compilations d’articles de
périodiques et d’extraits de livres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,857. 2005/09/14. Xiuying Huang, 49 Clarendon Dr.,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3X6 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters is yin jing ying. The translation of yin is SILVER or
ARGENTINE; the translation of jing is CRYSTAL, BRILLIANT or
GLITTER; the translation of ying is BE FILLED WITH or BE FULL
OF; the translation of "yin jing ying" is SILVER AND CRYSTAL
THATS VERY BRIGHT AND SHINES; all as provided by the
applicant.

The right to the exclusive use of the Chinese character which
translates to SILVER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Silver, Silverware, jewellery chains, precious stones,
Corks, Reeds for use in woodwind mouthpieces, canes, Ivory, sea
shell, Pearls, perfumery, hair lotions; dentifrices. Precious metals
and their alloys, jewelry, precious stones. Leather and imitations
of leather. Animal skins, hides; trunks and traveling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, mirrors, picture
frames, decorations for Christmas trees, Clocks, Electronic motion
and rocker switches, Chronometers. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
YIN JING YING; YIN peut se traduire en anglais par SILVER ou
ARGENTINE; KING peut se traduire en anglais par CRYSTAL,
BRILLIANT ou GLITTER; YING peut se traduire en anglais par BE
FILLED WITH ou BE FULL OF; la traduction de YIN JING YING
est donc THATS VERY BRIGHT AND; toute l’information est
fournie par le requérant.

Le droit à l’usage exclusif de le caractère chinois dont la traduction
anglaise est SILVER en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Argent, argenterie, chaînes (bijoux), pierres
précieuses, liège, anches pour becs d’instrument à vent, roseaux,
ivoire, coquillages, perles, parfumerie, lotions capillaires;
dentifrices. Métaux précieux purs et alliés, bijoux, pierres
précieuses. Cuir et similicuir, peaux d’animaux, cuirs bruts; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, miroirs,
cadres, décorations pour arbres de Noël, horloges, interrupteurs à
bascule et à détection de mouvement électroniques,
chronomètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,271,877. 2005/09/14. JIP Motor, S.A., Poligono Fontsanta -,
Av. Mare de Deu de Montserrat, 3, 08970 Sant Joan Despi,
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul.
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

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

WARES: Protective helmets namely, protective helmets for
motorcyclists, full-face protective helmets for motorcyclists;
personal protection devices against accidents namely, protection
goggles, neck support, chin protector, motorcyclist helmet visor,
rub protection for motorcyclists, hand protectors for motorcyclists;
protective clothing, gloves and footwear against accidents and
fire; eyeglasses to do sports; sunglasses; kilometric registrars for
vehicles; voltage regulator for vehicles; electrical batteries
namely, electrical batteries for vehicles; speed control appliances
for vehicles namely, speedometers; fire extinguishers; clothing
namely, coats, three quarter coats, parkas, duffle coats, jackets,
leather jackets, imitation leather jackets, windbreakers, pants,
leather pants, imitation leather pants, full body suits, racing suits,
shirts, t-shirts, gloves, underwear namely, drawers, undershirts,
full body underwear, footwear namely, shoes, boots, overshoes
and overboots, and headgear namely balaclavas, hats,
southwestern hats, caps, including those for sports use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Casques protecteurs, nommément casques
protecteurs pour motocyclistes, casques protecteurs intégraux
pour motocyclistes; dispositifs de protection corporelle contre les
accidents, nommément lunettes de protection, supports pour le
cou, mentonnières, visières pour casques protecteurs pour
motocyclistes, dispositifs de protection contre la friction pour
motocyclistes, protège-mains pour motocyclistes; vêtements,
gants et articles chaussants de protection contre les accidents et
le feu; lunettes pour sportifs; lunettes de soleil; compteurs
kilométriques pour véhicules; régulateur de tension pour
véhicules; batteries électriques, nommément batteries de
véhicules électriques; appareils de contrôle de la vitesse pour
véhicules, nommément compteurs de vitesse; extincteurs;
vêtements, nommément manteaux, manteaux trois quarts,
parkas, canadiennes, vestes, vestes de cuir, vestes en similicuir,
blousons, pantalons, pantalons de cuir, pantalons en similicuir,
corsages-culottes intégraux, habits de course, chemises, tee-
shirts, gants, sous-vêtements, nommément caleçons, gilets de
corps, sous-vêtements intégraux, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, couvre-chaussures et couvre-
bottes, et chapellerie, nommément passe-montagnes, chapeaux,
suroîts, casquettes, y compris chapellerie pour sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,941. 2005/09/14. NUTRI-HEALTH SA, Société anonyme
de droit français, 3, Avenue Paul Doumer, 75116 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

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

SERVICES: Conseils relatifs à la commercialisation des produits
de l’industrie agro-alimentaire; recherche et développement de
produits pour des tiers dans le domaine agro-alimentaire; conseils
pour l’application des règlements nationaux en matière agro-
alimentaire; conseils scientifiques et techniques pour les
entreprises de l’industrie agro-alimentaire; services relatifs à la
conception, la formulation et l’utilisation, à savoir conseils
nutritionnels et services de formulation, de produits alimentaires,
nutritionnels et diététiques en alimentation humaine et animale.
Date de priorité de production: 05 avril 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004 373 346 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 septembre 2006 sous
le No. 004 373 346 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Advice relating to the marketing of agricultural and
food products; product research and development for others in the
agri-food field; advice relating to the application of federal
regulations governing agri-food; scientific and technical advice for
agri-food businesses; services relating to design, formulation and
use, namely nutritional advice and services relating to formulation,
relating to food products, relating too nutrition and diet in the area
of human and animal food. Priority Filing Date: April 05, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004 373 346 in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for OHIM (EC) on September 14, 2006 under No.
004 373 346 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,271,956. 2005/09/14. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

CHEZ VOUS OU AILLEURS 
WARES: Paper products namely, paper towels, bathroom and
facial tissue, napkins, wipes, reusable cleaning cloths.
SERVICES: Promoting the benefits of paper products through the
dissemination of print, TV, and Internet based ads; contest
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout,
papier hygiénique et mouchoirs de papier, serviettes de table,
débarbouillettes, chiffons de nettoyage réutilisables. SERVICES:
Promotion des avantages d’articles en papier au moyen de la
diffusion d’annonces publicitaires imprimées, sur la télévision et
l’Internet; services de concours. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,153. 2005/09/16. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street,Toronto, ONTARIO
M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

POUR LE MEILLEUR D’ICI 
The right to the exclusive use of the words LE MEILLEUR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Written informational pamphlets and brochures; food,
namely jams, biscuits, packaged prepared fish products namely,
smoked fish, caviar, smoked and cured salmon, maple syrup,
candy, tea, coffee, herbs namely dried or processed herbs for food
purposes and spices; bottled water, soft drinks; cosmetics, namely
lipsticks, perfumes, skin creams, bubble bath, bathing salts;
clothing, namely hats, scarves, sweaters, sweatshirts, coats,
jackets, parkas, capotes, shirts, pants, shorts, mittens, gloves,
skirts, dresses, socks, blouses, blazers, suits, sport jackets; bags,
namely handbags, luggage, duffel bags, briefcases and folios;
wallets, umbrellas, blankets, throws; small leather goods, namely
key chains, change purses, luggage tags, belts; desk accessories,
namely business card holders, pens, pencils and holders of same,
desk blotters, letter racks, paper trays, lamps, letter openers and
paper weights; cups, spoons, furniture, namely chairs, beds,
couches, lamps; china; toys, namely puzzles, figurines, board
games, card games, models; stuffed animals, dolls, books.
SERVICES: Operation of retail department stores, advertising of
third party products and services through the Internet, print, radio
and television; gift registry services; publication and dissemination
of advertising information and announcements of entertainment
events of third parties’ wares and services and news content
through print media, the Internet, print, radio and television.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures d’information imprimées et
dépliants publicitaires; aliments, nommément confitures, biscuits
à levure chimique, produits à base de poisson cuisinés et
conditionnés, nommément poisson fumé, caviar, saumon salé,
séché et fumé, sirop d’érable, bonbons, thé, café, herbes,
nommément fines herbes séchées ou transformées pour usage
alimentaire et épices; eau embouteillée, boissons gazeuses;
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, parfums, crèmes pour
la peau, bain moussant, sels de bain; vêtements, nommément
chapeaux, foulards, chandails, pulls d’entraînement, manteaux,
vestes, parkas, capotes, chemises, pantalons, shorts, mitaines,

gants, jupes, robes, chaussettes, chemisiers, blazers, costumes,
vestes sport; sacs, nommément sacs à main, bagages, sacs
polochon, mallettes et porte-documents; portefeuilles, parapluies,
couvertures, jetés; petits articles en cuir, nommément chaînes
porte-clés, porte-monnaie, étiquettes à bagages, ceintures;
accessoires de bureau, nommément porte-cartes d’affaires,
stylos, crayons et porte-crayons, buvards, porte-lettres, plateaux
en papier, lampes, ouvre-lettres et presse-papiers; tasses,
cuillères, meubles, nommément chaises, lits, canapés, lampes;
porcelaine; jouets, nommément casse-tête, figurines, jeux de
table, jeux de cartes, modèles réduits; animaux rembourrés,
poupées et livres. SERVICES: Exploitation de grands magasins
de détail, publicité des produits et services de tiers par
l’intermédiaire de l’Internet, dans les médias imprimés et à la radio
et à télévision; services de listes de mariage; publication et
diffusion d’information publicitaire et d’annonces d’événements de
divertissement concernant les produits et services de tiers et de
nouvelles au moyen de médias imprimés et par le biais de
l’Internet, de la radio et de la télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,272,342. 2005/09/06. Orbus Pharma Inc., 20 Konrad Crescent,
Markham, ONTARIO L3R 8T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERGSTEINS, 113
DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8 
 

WARES: (1) Pharmaceutical Preparations for human use,
namely, diuretics. (2) Pharmaceutical Preparations for human
use, namely, diuretics and laxatives. (3) Chemical, biological and
diagnostic reagents for scientific and research use, chemical drug
precursors, excipients, dispersants, pigments, granulating agents,
lubricants and opacifiers, all for use in the manufacture of
pharmaceutical preparations for human use. (4) Cosmetics,
namely, hair shampoo, deodorants, antiperspirants, skin lotions,
eye makeup, lipstick, mascara, essential oils and perfume. (5)
Nutritional Supplements, namely, echinacea, glucosamine, milk
thistle, garlic, St. John’s wart, saw palmetto, psyllium, ginko,
ginseng, glucosamine chondroitin, minerals, fatty acids, dietary
fibres, antioxidants, and amino acids. (6) Vitamins. (7)
Pharmaceutical Preparations for human use, namely, anti-
epileptics, antibiotics, anti-hypertensives, anti-
hypercholesterolemic, anti-hyperlipidemias, beta-adrenoreceptor
antagonists, anti-depressants, anti-virals, anti-platelets,
adrenocorticals, analgesics, anaphylactics, anti-anginals, anti-
arthritics, anti-inflammatories, antihistamincs, antipsychotics,
gastrointestinal preparations, hormonal preparations, respiratory
preparations, steroid preparations and vaccines. SERVICES: (1)
Research and Development Services relating to pharmaceutical
preparations for human use. (2) Pharmaceutical Development. (3)
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Pharmaceutical Formulation Testing. (4) Pharmaceutical Clinical
Services. (5) Pharmaceutical Manufacturing. Used in CANADA
since February 01, 2000 on wares (3) and on services (1). Used
in CANADA since as early as May 2005 on wares (1); June 2005
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (6), (7)
and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément diurétiques. (2) Préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément diurétiques et
laxatifs. (3) Réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic pour
utilisation scientifique et pour la recherche, précurseurs
chimiques, excipients, dispersants, pigments, agents
agglutinants, lubrifiants et opacifants, tous pour la fabrication de
préparations pharmaceutiques pour usage humain. (4)
Cosmétiques, nommément shampoing, déodorants,
antisudoraux, lotions pour la peau, maquillage pour les yeux,
rouge à lèvres, fard à cils, huiles essentielles et parfums. (5)
Suppléments nutritifs, nommément échinacée, glucosamine,
chardon de Notre-Dame, ail, millepertuis, chou palmiste nain,
psyllium, ginko, ginseng, glucosamine, chondroïtine, minéraux,
acides gras, fibres alimentaires, antioxydants et amino-acides. (6)
Vitamines. (7) Préparations pharmaceutiques pour usage humain,
nommément anti-épileptiques, antibiotiques, anti-hypertensifs,
anti-hypercholestérolémiques, produits anti-hyperlipidémie,
adrénergiques, antidépresseurs, anti-viraux, anti-plaquettes,
corticosurrénaux, analgésiques, anaphylactiques, anti-angineux,
anti-arthritiques, anti-inflammatoires, antihistamiques,
antipsychotiques, préparations pour le tube digestif, préparations
hormonales, produits pour troubles respiratoires, stéroïdes et
vaccins. SERVICES: (1) Services de recherche et développement
ayant trait à des produits pharmaceutiques pour usage humain.
(2) Développement pharmaceutique. (3) Essais de préparations
pharmaceutiques. (4) Services cliniques et pharmaceutiques. (5)
Fabrication de produits pharmaceutiques. Employée au CANADA
depuis 01 février 2000 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis aussi
tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises (1); juin 2005
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7) et en liaison avec
les services (2), (3), (4), (5).

1,272,353. 2005/09/07. Australian Broadcasting Corporation,
A.B.C. House, 700 Harris Street, Ultimo, NSW 2007,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

 

WARES: (1) Apparatus, namely, compact disc players and
recorders, video tape players and recorders, digital video disc
players and recorders, cassette tape players and recorders and
digital audio tape players and recorders for the reproduction,
recording, storing and transmission of sound, images or images
and sound; sound recordings; image recordings; audio-visual
recordings: pre-recorded discs, namely, audio compact, compact,
digital versatile, digital video discs, floppy, hard, laser and optical
discs featuring television programmes, radio programmes, films,
music, books and photographs; compact disc players and
recorders; pre-recorded video tapes; video tape players and
recorders; digital video disc players and recorders; pre-recorded
cassette tapes; cassette tape players and recorders; pre-recorded
digital audio tape: digital audio tape players and recorders;
computer software for generating, reproducing and recording
sound; phonograph records; computer discs (blank); pre-recorded
computer discs for use in the television, radio and entertainment
industries, namely audio compact, compact, digital versatile,
digital video discs, floppy, hard, laser and optical discs featuring
television programmes, radio programmes, films, music, books
and photographs; interactive computer programs for providing
information on broadcasting and telecasting services, news
agencies and wire services, films, videos, audio, music and other
recordings, shows, stage plays, concerts, operas, theatrical
performances, audience participation events, sporting events,
radio programmes, television programmes, competitions,
seminars and conferences relating to radio, television and
entertainment, books, magazines and texts, cultural exhibitions,
training, education, entertainment and recreation events; (2)
Books; publications, namely, radio guides, television listing
sheets, television listing flyers, newsletters, brochures and
magazines; printed matter, namely, books, newsletters,
periodicals, posters, bumper stickers, decals, wall calendars,
window stickers, brochures and magazines; posters; friezes
(being printed material); greeting cards; stationery, namely, paper,
envelopes, note pads and stationery folders; teaching materials,
namely, books, brochures, periodicals and texts; artist’s supplies,
namely, easels, palettes, paints, pastels, pastel boxes, poster
sets, pencils, charcoal, turpentine, linseed oil, fixatives, papers,
note pads, canvases, boards, brushes, artist’s stools, supply
cases, acrylic paints and scalpels; paper goods, namely books,
newsletters, periodicals, posters, bumper stickers, decals, wall
calendars, window stickers, brochures and magazines; (3)
Clothing, namely, jackets, sweatshirts, sweaters, shorts, t-shirts,
sweat suits, suits, pants, slacks, and underwear; footwear,
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namely, shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes,
athletic shoes, sandals and slippers; headgear, namely, scarves,
berets, hats, turbans, caps and balaclavas; (4) Buttons, namely
promotional badges; (5) Toys, games and playthings, namely,
jigsaws and stuffed toys; sporting goods, namely, balls; playing
cards. SERVICES: (1) Telecommunications services, namely,
wireless transmission and broadcasting of television programmes
and radio programmes via cable and satellite to home
transmission; distribution of television programmes and radio
programmes and online transmission through global computer
networks; cable, cable radio and satellite transmission services
rendered through the media of radio, television, cable television
and satellite delivered systems in the high definition format;
providing multiple user access to a global computer network;
television broadcasting; and radio broadcasting; computer aided
and digital transmission of sound, messages and images, radio
and television programming; broadcasting and telecasting
services; news agencies and wire services. (2) Production of films,
videos (including music videos), audio tapes, compact discs and
other recordings; production and presentation of live
performances and other stage events, namely shows, stage plays,
concerts, operas, theatrical performances, audience participation
events and sporting events, namely hockey, soccer, basketball,
rugby, cricket, football, tennis, badminton, squash, volleyball,
swimming, athletics, running, cycling, skiing, horse racing, motor
racing, rowing, Olympic events and competitive events;
production of radio programmes, television programmes and
global computer network programmes; organisation and conduct
of competitions; organisation and conduct of seminars and
conferences relating to radio, television and entertainment;
publication of books, magazines and texts including publication by
electronic means including via global computer networks;
organisation of exhibitions for cultural purposes, namely, ethnic
festivals, art and history; organisation of exhibitions for
educational purposes relating to radio, television and
entertainment; entertainment services namely planning of special
events for the radio, television and entertainment industries. (3)
Retailing of metal key rings, audio and video tapes, records,
compact discs, computer software, sunglasses, watches, paper
goods, playing cards, greeting cards, printed matter, books,
magazines, wrapping paper, posters, friezes (being printed
matter), stationery, pens and pencils, bags, luggage, umbrellas,
mugs, clothing, footwear and headgear, games and playthings,
jigsaws, toys, sporting goods including balls, chocolate,
confectionery, non-alcoholic beverages. Used in AUSTRALIA on
wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on May
10, 2002 under No. 912338 on services (3); AUSTRALIA on
January 14, 2004 under No. 984952 on wares and on services (1),
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils, nommément lecteurs et
enregistreurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de
bandes vidéo, lecteurs et enregistreurs de disques audio et vidéo,
lecteurs et enregistreurs de bande en cassettes et lecteurs et
enregistreurs de bandes audio pour la reproduction,
l’enregistrement, le stockage et la transmission de sons, d’images
ou d’images et de sons; enregistrements sonores;
enregistrements visuels; enregistrements audiovisuels; disques
préenregistrés, nommément disques compacts audio, disques

compacts, DVD, vidéodisques numériques, disquettes, disques
durs, disques laser et disques optiques contenant des émissions
de télévision, des émissions de radio, des films, de la musique,
des livres et des photographies; lecteurs et enregistreurs de
disques compacts; bandes vidéo préenregistrées; lecteurs et
enregistreurs de bandes vidéo; lecteurs et enregistreurs de
vidéodisques numériques; bandes en cassettes préenregistrées;
lecteurs et enregistreurs de bandes en cassettes; cassettes
audionumériques préenregistrées; lecteurs et enregistreurs de
bandes audio numériques; logiciels de production, de
reproduction et d’enregistrement de sons; microsillons; disquettes
d’ordinateur vierges; disquettes préenregistrées pour utilisation
dans le secteur de la télévision, de radio et du divertissement,
nommément disques compacts audio, disques compacts, DVD,
vidéodisques numériques, disquettes, disques durs, disques laser
et disques optiques contenant des émissions de télévision, des
émissions de radio, des films, de la musique, des livres et des
photographies; programmes informatiques interactifs pour mise à
disposition d’information concernant des services de
radiodiffusion et de télédiffusion, d’agence de presse et de
dépêches, des films, des enregistrements audio, vidéo et
musicaux et autres, des spectacles, des pièces de théâtre, des
concerts, des opéras, des présentations théâtrales, des
événements devant public, des manifestations sportives, des
émissions de radio, des émissions de télévision, des concours,
des séminaires et des conférences ayant trait à la radio, à la
télévision et au divertissement, des livres, des magazines et des
textes, des expositions culturelles et des activités de formation,
d’éducation, de divertissement et de loisirs; (2) Livres;
publications, nommément guide des stations de radio, listes et
feuillets présentant les stations de télévision, bulletins, brochures
et magazines; imprimés, nommément livres, bulletins,
périodiques, affiches, autocollants pour pare-chocs,
décalcomanies, calendriers muraux, autocollants pour fenêtres,
brochures et magazines; affiches; frises (imprimés); cartes de
souhaits; papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-notes
et chemises pour articles de papier; matériel didactique,
nommément livres, brochures, périodiques et textes; fournitures
d’artiste, nommément chevalets, palettes, peintures, pastels,
boîtes de pastels, ensembles d’affichage, crayons, charbon de
bois, térébenthine, huile de lin, fixatifs, journaux, blocs-notes,
canevas, tableaux, brosses, tabourets d’artiste, mallettes à
fournitures, peintures acryliques et scalpels; articles en papier,
nommément livres, bulletins, périodiques, affiches, autocollants
pour pare-chocs, décalcomanies, calendriers muraux,
autocollants pour fenêtres, brochures et magazines; (3)
Vêtements, nommément vestes, pulls d’entraînement, chandails,
shorts, tee-shirts, survêtements, costumes, pantalons, pantalons
sport et sous-vêtements; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, flâneurs, chaussures de marche, chaussures
de course, chaussures d’athlétisme, sandales et pantoufles;
chapellerie, nommément foulards, bérets, chapeaux, turbans,
casquettes et passe-montagnes; (4) Macarons, nommément
insignes publicitaires; (5) Jouets, jeux et articles de jeu,
nommément casse-tête et jouets rembourrés; articles de sport,
nommément balles et ballons; cartes à jouer. SERVICES: (1)
Services de télécommunication, nommément transmission sans fil
et diffusion aux foyers d’émissions de radio et de télévision par
câble et par satellite; distribution d’émissions de radio et de
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télévision et transmission en ligne par l’entremise de réseaux
informatiques mondiaux; services de transmission (par câble,
réseau radio câblé et satellite) à haute définition rendus au moyen
de systèmes de radio, télévision, télévision par câble et satellite;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique
mondial; télédiffusion; et radiodiffusion; transmission numérique
et assistée par ordinateur de sons, messages et images, et d’une
programmation radiophonique et télévisuelle; services de
diffusion et de télévision; agences de presse et services de
dépêches. (2) Production de films, vidéos (y compris vidéos de
musique), bandes sonores, disques compacts et autres
enregistrements; production et présentation de spectacles en
direct et autres événements sur scène, nommément spectacles,
pièces de théâtre, concerts, opéras, présentations d’art
dramatique, événements à participation du parterre et
manifestations sportives, nommément hockey, soccer, basket-
ball, rugby, cricket, football, tennis, badminton, squash, volley-
ball, natation, athlétisme, course, cyclisme, ski, courses
hippiques, course de véhicules motorisés, aviron, événements
olympiques et compétitions; production d’émissions
radiophoniques, d’émissions de télévision et d’émissions pour
réseaux informatiques mondiaux; organisation et tenue de
concours; organisation et tenue de séminaires et de conférences
en rapport avec la radio, la télévision et le divertissement;
publication de livres, magazines et textes, y compris la publication
par des moyens électroniques, à savoir réseaux informatiques
mondiaux; organisation d’expositions culturelles, nommément
festivals internationaux, arts et histoire; organisation d’expositions
éducatives en rapport ave la radio, la télévision et le
divertissement; services de divertissement, nommément
planification d’événements spéciaux pour les industries de la
radio, de la télévision et du divertissement. (3) Vente au détail
d’anneaux porte-clés métalliques, bandes audio et vidéo, disques,
disques compacts, logiciels, lunettes de soleil, montres, articles
en papier, cartes à jouer, cartes de souhaits, imprimés, livres,
magazines, papier d’emballage, affiches, frises (imprimées),
articles de papeterie, stylos et crayons, sacs, bagages,
parapluies, grosses tasses, vêtements, articles chaussants et
coiffures, jeux et articles de jeu, scies sauteuses, jouets, articles
de sport, y compris balles et ballons, chocolat, confiseries,
boissons non alcoolisées. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 mai 2002 sous le No.
912338 en liaison avec les services (3); AUSTRALIE le 14 janvier
2004 sous le No. 984952 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1), (2).

1,272,407. 2005/09/09. MOSKAL/MCCORD, INC., a corporation
of New York, 350 7th Avenue, Suite 1605, New York, New York,
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: Confectionery products, namely, chocolates and
candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats et
friandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,774. 2005/09/20. Exercycle, S.A., Pol. Ind. Jundiz, s/n,
01195 Vitoria (Alava), SPAIN 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 FITNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Exercise machines for professional and domestic use,
namely, training and muscle development machines; aerobic step
machines; stationary exercise bicycles; powered treadmills for
running; rowing machines; elliptical machines for the exercise of
legs and arms and banks of exercises. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on July 06, 2006 under No.
004467544 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines d’exercice pour usage
professionnel et domestique, nommément machines
d’entraînement et de musculation; appareils à marches pour
exercices d’aérobie; bicyclettes d’exercice stationnaires; tapis
roulants motorisés pour course; machines à ramer; appareils
d’entraînement elliptiques pour faire travailler les jambes et les
bras et banques d’exercices. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
06 juillet 2006 sous le No. 004467544 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,272,847. 2005/09/21. ALLIED DIAMONDS INC., 617 S. Olive
Street, Suite 704, Los Angeles, California 90014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MASTERS OF LIGHT 
SERVICES: Jewelry distribution and manufacturing services,
including diamond and gemstone distribution and manufacturing.
Priority Filing Date: April 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/600207 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 12, 2006 under No. 3,141,413 on services.

SERVICES: Services de distribution et de fabrication de bijoux, y
compris distribution et fabrication de diamants et de pierres
précieuses. Date de priorité de production: 01 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/600207 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 septembre 2006 sous le
No. 3,141,413 en liaison avec les services.

1,272,997. 2005/09/22. LES PUBLICATIONS LUNE NOIRE
INC., 1400, rue Hyman, bureau 302, Pierrefonds, QUÉBEC H8Y
3N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEAN MARIUS MOTTET, (DUFOUR, MOTTET),
COMPLEXE DANIEL-JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 

SEXTRA 
MARCHANDISES: Magazines et jeux de société nommément
jeux de table. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au
détail de marchandises à caractère érotique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Magazines and parlour games, namely board games.
SERVICES: Operation of retail stores dealing in erotic wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,273,007. 2005/09/22. Standard Abrasives, Inc., 4201 Guardian
Street, Simi Valley, CA 93063, 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 

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

WARES: Abrasives in the form of belts, discs, rolls, wheels,
brushes, cloths, sheets, pads and bands for use on power tools;
abrasives for use by hand and power tools; fastening systems for
abrasives and abrasive holders; abrasive grinding wheels and
discs for use on power machines and attachment to power drives;
abrasive discs and abrasive disc holders; laminated discs for use
on power tools; mandrels and pad adapters for use on power
tools; rubber drums used on power tools to drive bands and belts
of coated abrasives and non-woven abrasives. Used in CANADA
since 1973 on wares. Priority Filing Date: May 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/627,161 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under No.
3,173,352 on wares.

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

MARCHANDISES: Abrasifs sous forme de courroies, de disques,
de rouleaux, de roues, de brosses, de toiles, de feuilles, de
tampons et de bandes, pour utilisation avec des outils électriques;
abrasifs à utiliser à la main et sur des outils électriques; dispositifs
de fixation pour abrasifs et porte-abrasifs; meules et disques
abrasifs pour appareils électriques et fixation à des dispositifs
d’entraînement électriques; disques abrasifs et supports pour
disques abrasifs; disques stratifiés pour outils électriques;
mandrins et adaptateurs de tampon pour outils électriques;
tambours en caoutchouc pour outils électriques pour fins
d’entraînement de bandes et de courroies d’abrasifs non tissés.
Employée au CANADA depuis 1973 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/627,161 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006
sous le No. 3,173,352 en liaison avec les marchandises.

1,273,055. 2005/09/22. Global Mfg Co. Ltd., 356-5, Kasan-dong,
Kumchon-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Belts; headwear, namely caps and hats; clothing,
namely coats, furs, gloves, jackets, stuffed jackets, jerseys,
jumpers, leather, overalls, overcoats, pants, parkas, shirts, socks,
sweaters, tee-shirts, trousers, vests, sports jerseys; footwear,
namely shoes, boots for sports, sports shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot JEANS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Ceintures; chapellerie, nommément
casquettes et chapeaux; vêtements, nommément manteaux,
fourrures, gants, vestes, vestes molletonnées, jerseys, chasubles,
articles en cuir, salopettes, paletots, pantalons, parkas, chemises,
chaussettes, chandails, tee-shirts, pantalons, gilets, chandails
sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes de
sports et souliers de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,057. 2005/09/22. Global Mfg Co. Ltd., 356-5, Kasan-dong,
Kumchon-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Belts; headwear, namely caps and hats; clothing,
namely coats, furs, gloves, jackets, stuffed jackets, jerseys,
jumpers, leather, overalls, overcoats, pants, parkas, shirts, socks,
sweaters, tee-shirts, trousers, vests, sports jerseys; footwear,
namely shoes, boots for sports, sports shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ceintures; chapellerie, nommément
casquettes et chapeaux; vêtements, nommément manteaux,
fourrures, gants, vestes, vestes molletonnées, jerseys, chasubles,
articles en cuir, salopettes, paletots, pantalons, parkas, chemises,
chaussettes, chandails, tee-shirts, pantalons, gilets, chandails
sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes de
sports et souliers de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,070. 2005/09/22. BMR Holdings Limited, 172 Glengarry
Ave., Toronto, ONTARIO M5M 1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACDONALD SAGER
MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

X2 Sports 
The right to the exclusive use of the word SPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Skin care products namely, skin care preparations,
epsom salts, bath salts, exfoliators, cleansers, sunblocks, acne
care products, moisturizers and face masks. (2) Sport clothing
items, namely, shirts, jackets, sweatshirts, sweatpants, track suits
and hats. (3) Sport clothing accessories, namely, backpacks,
duffel bags, water bottles, and watches. SERVICES: (1)
Marketing, namely, development and implementation marketing
strategies for others. (2) Consulting services, namely, providing
marketing strategies. (3) Advertising services for others, namely,
advertising the wares and services of others. (4) Sales, namely,
wholesale and retail sale of skin care products, sport clothing
items and sport clothing accessories. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, nommément
produits pour soins de la peau, sels d’Epsom, sels de bain,
exfoliants, nettoyants, écrans solaires, produits pour l’acné,
hydratants et masques faciaux. (2) Vêtements de sport,
nommément chemises, vestes, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, tenues d’entraînement et chapeaux. (3)
Accessoires vestimentaires de sport, nommément sacs à dos,
sacs polochon, bidons et montres. SERVICES: (1)
Commercialisation, nommément mise au point et mise en oeuvre
de plans de commercialisation pour des tiers. (2) Services de
consultation, nommément fourniture de stratégies de
commercialisation. (3) Services de publicité pour des tiers,
nommément publicité des produits et services de tiers. (4) Vente,
nommément vente en gros et au détail de produits pour soins de
la peau, de vêtements de sport et d’accessoires vestimentaires de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,111. 2005/09/23. ASSOCIATION DE GOLF DU QUÉBEC/
QUEBEC GOLF ASSOCIATION, 415 Bourke, Suite 110, Dorval,
QUÉBEC H9S 3W9 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, QUÉBEC, H3A3G4 
 

Le droit à l’usage exclusif de le mot QUÉBEC ainsi que la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Livres de tournoi de golf, des livres sur les
règles de golf, des bulletins d’information, des magazines, des
dépliants et des circulaires en rapport avec le golf pour les
femmes, qui se rapportent tous au golf amateur. (2) Vêtements de
golf, nommément des chemises polos, des chandails, des vestes
sans manches, des gilets, des anoraks, des shorts, des pantalons,
des tee-shirts, des sweat-shirts, des capris, des blouses, des
chaussettes; des chapeaux, des casquettes, des visières, des
tuques et des bandeaux; des sacs à main et des sacs de sport;
des vêtements de pluie, nommément des vestons de pluie, des
pantalons de pluie et des imperméables; des chaussures de golf
et des gants de golf; équipement et accessoires de golf,
nommément des bâtons de golf, des sacs de golf, des balles de
golf, des chevilles de golf, des parapluies de golf, des marqueurs
de balles, des housses pour bâtons de golf, des cartes de
pointage, des serviettes de golf, des plaquettes d’identification et
des sacs de balles pour golf; des stylos, des crayons, des porte-
clés, des tasses, des épinglettes, des boutons, des bannières, des
bracelets, des sacs banane et des affiches; des cassettes audio
et vidéo et des disques compacts pré-enregistrés pour la
promotion du golf amateur portant sur l’apprentissage du golf et
des règles du golf. SERVICES: Promouvoir et régir les activités de
golf pour les femmes; promouvoir les traditions et l’intégrité du
golf; fournir la direction et le leadership du golf; défendre et
promouvoir les intérêts de toutes les golfeuses; établir et organiser
des tournois de golf pour les femmes qui se rapportent tous au golf
amateur, et ce par la gestion de programmes de développement
des joueurs, l’administration des règles du golf et des règles du
statut d’amateur, les services d’handicap d’évaluation de
parcours, l’organisaiton de tournois d’amateur pour golfeurs de
tous les âges, l’administration de programmes de prêts et bourses
pour les golfeurs étudiants au Canada et aux États-Unis, l’appui
financier pour la recherche sur le gazon et l’environnement et
l’organisation et la gestion de levées de fonds; des services
accessibles par l’intermédiaire de l’internet visant l’exploitation
d’un site web en vue de fournir de l’information sur le golf pour les
femmes et d’organiser et tenir des tournois de golf pour les
femmes ainsi que d’autres évènements qui s’y rattachent.
Employée au CANADA depuis au moins 29 avril 1976 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Golf tournament books, books on the rules of golf,
newsletters, magazines, pamphlets and brochures in connection
with golf for women, all relating to amateur golf. (2) Golf clothing,
namely golf shirts, sweaters, vests, jerseys, anoraks, shorts,
pants, T-shirts, sweatshirts, capri pants, blouses, socks; hats,
peak caps, visor hats, toques and headbands; hand bags and
sports bags; rainwear, namely rain jackets, rain pants and
raincoats; golf shoes and golf gloves; golf equipment and
accessories, namely golf clubs, golf bags, golf balls, tees, golf
umbrellas, ball markers, club head covers, score cards, golf
towels, identification tags and ball bags; pens, pencils, key
holders, cups, pins, buttons, banners, bracelets, fanny packs and
posters; pre-recorded audio and video cassettes and compact
discs promoting amateur golf on learning golf and the rules of golf.
SERVICES: Promotion and management of golf activities for

women; promotion of the traditions and integrity of golf; provision
of golf management and leadership; defence and promotion of the
interests of all women golfers; establishment and organization of
golf tournaments for women at the amateur level through
management of player development programs, administration of
the rules of golf and the rules governing the status of amateur,
handicap services, setting par, organization of amateur golf
tournaments for all ages, administration of loan and bursary
programs for student golfers in Canada and the United States,
financial support for research on lawns and the environment and
organization and management of fund-raising campaigns;
services available via the Internet aimed at operating a Web site
for the provision of information on golf for women and for the
organization and staging of golf tournaments for women and
related events. Used in CANADA since at least April 29, 1976 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

1,273,112. 2005/09/23. Biovail Corporation, 7150 Mississauga
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Manufacturing, selling, and distribution of
pharmaceutical products. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fabrication, vente et distribution de produits
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,273,192. 2005/09/23. PHD Medical Inc., 500 Chemin Morgan,
Suite 100, Baie D’Urfé, QUEBEC H9X 3V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TELEVISIT 
WARES: Terminal hardware comprising of (1) videoconferencing
camera, (2) mouse, (3) keyboard, and (4) audio headset; Terminal
hardware comprising of (1) medical device gateway box, (2)
peripheral devices, namely stethoscope, thermometer,
microscope, (3) videoconferencing camera, (4) wireless remote,
and (5) audio headset; Medical device gateway box comprising of
integrated pulse oximeter and non-invasive blood pressure
devices, and USB inputs to accept data from external devices;
EEG(electroencephalograph); EKG/ECG (electrocardiogram);
EMG (electromyogram); Spirometer; Peak flow meter; Glucose
meter; Capnometer; Scale (weight); Thermometer (temperature);
Otoscope; Digital microscope; Digital still camera; Software for
creating and managing patient appointments and patient records;
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Software for initiating and controlling videoconferencing; Software
for clinical data collection between clinician and patient terminals;
Software for creating and managing user profiles, terminal
configurations, and network management. SERVICES: Providing
fee-for-use access for doctor-patient consultations via a global
telecommunication network; Consulting services for the design
and customization of software and systems relating to
management and collection of data and videoconferencing via a
global telecommunication network, and relating to the creation
and management of user profiles, terminal configurations and
telecommunication networks. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique de terminaux, à savoir
(1) caméra de vidéoconférence, (2) souris, (3) claviers, et (4)
casque d’écoute; matériel informatique de terminaux, à savoir (1)
module de passerelle d’appareils médicaux, (2) périphériques,
nommément stéthoscope, thermomètre, microscope, (3) caméra
de vidéoconférence, (4) télécommande sans fil, et (5) casque
d’écoute; module de passerelle d’appareils médicaux avec
sphygmo-oxymètre et tensiomètres non invasifs et entrées USB
intégrés permettant l’acceptation de données des dispositifs
externes; électroencéphalographes (EEG);
électrocardiogrammes (EKG/ECG); électromyogramme (EMG);
spiromètre; débitmètre pour débit de pointe; glucomètre;
capnomètre; balance (poids); thermomètre (température);
otoscope; microscope numérique; appareils-photos numériques;
logiciels pour la création et la gestion de consultations et de
dossiers de patients; logiciels pour l’amorce et le contrôle de
vidéoconférences; logiciels pour la collecte de données cliniques
entre les terminaux de cliniciens et ceux des patients; logiciels
pour la création et la gestion de modèles de comportement et de
configurations, et pour la gestion de réseau. SERVICES: Services
d’accès à des consultations médicales payantes pour patients par
le biais d’un réseau de télécommunication mondial; services de
conseil concernant la conception et la personnalisation de
logiciels et systèmes ayant trait à la gestion et à la collecte de
données, ainsi que vidéoconférences par le biais d’un réseau de
télécommunication mondial, et ayant trait à la création et à gestion
de profils d’utilisateurs, de configurations de terminaux et de
réseaux de télécommunication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,273,275. 2005/09/23. 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 

STREET CRUISER 
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: June 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
642,337 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No.
3152237 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production:
02 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
642,337 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3152237 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,404. 2005/09/26. Innovative Graphics Inc., 110 Sheppard
Avenue East, Toronto, ONTARIO M2N 6Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE BELLYBAND 
WARES: Paper bands and other printed matter bearing
advertisements of others, namely, flyers, brochures and faxed
sheets containing advertising and promotional information that
feature the goods and services of others. SERVICES: Promotion
of the products and services of others through the distribution of
printed advertisements and other printed matter to consumers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes de papier et autres imprimés affichant
des publicités de tiers, nommément prospectus, brochures et
feuilles télécopiées contenant de l’information publicitaire et
promotionnelle qui présente les biens et services de tiers.
SERVICES: Promotion de produits et services de tiers au moyen
de la distribution de publicités imprimées et d’autres imprimés aux
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,613. 2005/09/27. GREENWAY HOME PRODUCTS
LIMITED, 400 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 4P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Wood, gas, electric and gel fireplaces; water filtration
and purification units for domestic and commercial use;
Barbeques; residential and commercial heating devices namely
baseboard heaters, unit heaters, wall insert heaters, portable
heaters, construction heaters, cabinet heaters, floor insert
heaters, infra-red heaters, radiant heaters, furnaces, gas zone
heaters, space heaters, air heaters, ceiling heaters, under-
concrete heaters, gas radiant tube heaters. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Foyers au bois, au gaz, électriques et au gel;
unités de filtration et d’épuration d’eau pour utilisations
domestiques et commerciales; barbecues; dispositifs de
chauffage résidentiels et commerciaux, nommément plinthes
chauffantes, aérothermes, radiateurs muraux, appareils de
chauffage portables, appareils de chauffage de chantier, appareils
de chauffage d’armoire, radiateurs de plancher, appareils de
chauffage infrarouges, appareils de chauffage par rayonnement,
générateurs d’air chaud, appareils de chauffage de zone de gaz,
radiateurs indépendants, réchauffeurs d’air, radiateurs de plafond,
appareils de chauffage de dessous de béton, chauffe-tube à
rayonnement gazeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,273,614. 2005/09/27. GREENWAY HOME PRODUCTS
LIMITED, 400 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 4P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Wood, gas, electric and gel fireplaces; water filtration
and purification units for domestic and commercial use;
Barbeques; residential and commercial heating devices namely
baseboard heaters, unit heaters, wall insert heaters, portable
heaters, construction heaters, cabinet heaters, floor insert
heaters, infra-red heaters, radiant heaters, furnaces, gas zone
heaters, space heaters, air heaters, ceiling heaters, under-
concrete heaters, gas radiant tube heaters. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Foyers au bois, au gaz, électriques et au gel;
unités de filtration et d’épuration d’eau pour utilisations
domestiques et commerciales; barbecues; dispositifs de
chauffage résidentiels et commerciaux, nommément plinthes
chauffantes, aérothermes, radiateurs muraux, appareils de
chauffage portables, appareils de chauffage de chantier, appareils
de chauffage d’armoire, radiateurs de plancher, appareils de
chauffage infrarouges, appareils de chauffage par rayonnement,
générateurs d’air chaud, appareils de chauffage de zone de gaz,
radiateurs indépendants, réchauffeurs d’air, radiateurs de plafond,
appareils de chauffage de dessous de béton, chauffe-tube à
rayonnement gazeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,273,669. 2005/09/20. Hannah Taylor, c/o 585 Scurfield
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

WARES: Scarves, mitts, toques, hats, socks, t-shirts and
sweatshirts. Jewellery, rubber bracelets. SERVICES: Charitable
fund raising. Used in CANADA since May 2004 on services;
October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Foulards, mitaines, tuques, chapeaux,
chaussettes, tee-shirts et pulls d’entraînement. Bijoux et bracelets
en caoutchouc. SERVICES: Collecte de fonds pour des oeuvres
de bienfaisance. Employée au CANADA depuis mai 2004 en
liaison avec les services; octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,273,670. 2005/09/20. Hannah Taylor, c/o 585 Scurfield
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

LADYBUG FOUNDATION 
WARES: Scarves, mitts, toques, hats, socks, t-shirts and
sweatshirts. Jewellery. SERVICES: Charitable fund raising. Used
in CANADA since May 2004 on services; November 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Foulards, mitaines, tuques, chapeaux,
chaussettes, tee-shirts et pulls d’entraînement. Bijoux.
SERVICES: Collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis mai 2004 en liaison avec les
services; novembre 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,273,689. 2005/09/21. Haban International Inc., 110 Ironside
Crescent, Unit 24, Toronto, ONTARIO M1X 1M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

 

WARES: (1) Kitchenware namely frying pans, kitchen knives,
kitchen forks, sugar bowls, jugs and glasses, plates, kettles,
stainless steel kitchenware, spatulas, graters, BBQ grills, roasting
pans, sieves, measuring scales, toasters, wooden spoons, baking
pans, can openers, blenders, cooking pots, copper plated dishes
and pancake makers. (2) Plastic wares namely, tubs, buckets,
mugs, soap holders, soap dishes, plastic racks, bathroom
shelves, children’s room shelves, dustbins, baby bath tubs, plastic
holders, chairs, tables. (3) Hardware namely, lumber, roofing, joist
hangers, doors, windows, nails, screws, drills, hand tools. (4)
Hardware namely toilets, wash basins, urinals, bath tubs,
bathroom tiles, foot steps. (5) Scented oil burners namely electric
and non-electric appliances for aroma therapy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de cuisine, nommément poêles à
frire, couteaux de cuisine, fourchettes de cuisine, sucriers,
cruches et verres, assiettes, bouilloires, articles de cuisine en
acier inoxydable, spatules, râpes, grils barbecue, rôtissoires,
tamis, balances à peser, grille-pains, cuillères de bois, moules à
pâtisserie, ouvre-boîtes, mélangeurs, chaudrons, vaisselle
recouverte de cuivre et ustensiles à faire des crêpes. (2) Articles
en plastique, nommément cuves, seaux, grosses tasses, supports
à savon, porte-savons, supports en plastique, étagères de salle de
bain, étagères de chambre d’enfant, poubelles, baignoires de
bébé, supports en plastique, chaises, tables. (3) Quincaillerie,
nommément bois d’oeuvre, matériaux de couverture, étriers,
portes, fenêtres, clous, vis, perceuses et outils à main. (4)
Quincaillerie, nommément toilettes, lavabos, urinoirs, baignoires,
carreaux de salle de bains et marchepieds. (5) Brûleurs d’huile
aromatique, nommément appareils d’aromathérapie électriques et
non électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,749. 2005/09/28. Stephen Thomson, 937 Felix Avenue,
Windsor, ONTARIO N9C 3L2 

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

WARES: Giant inflatable products, namely inflatable costumes,
parade floats, games, decorations, giant helium characters.
Character images for rooftop or groud inflation used for advertising
and/or entertainment purposes. SERVICES: Manufacture and
service inflatables. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits gonflables géants, nommément
costumes gonflables, chars allégoriques, jeux, décorations,
personnages géants gonflés à l’hélium. Images de personnages
pour gonflage sur toit ou au sol utilisées à des fins publicitaires et/
ou de divertissement. SERVICES: Fabrication et entretien
d’articles gonflables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,273,750. 2005/09/28. Stephen Thomson, 937 Felix Avenue,
Windsor, ONTARIO N9C 3L2 

Dynamic Displays 
WARES: Giant inflatable products, namely inflatable costumes,
parade floats, games, decorations, giant helium characters.
Character images for rooftop or groud inflation used for advertising
and/or entertainment purposes. SERVICES: Manufacturer,
displayer, in lease and sale including service options for giant
inflatables, used for advertising and entertainment in public
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits gonflables géants, nommément
costumes gonflables, chars allégoriques, jeux, décorations,
personnages géants gonflés à l’hélium. Images de personnages
pour gonflage sur toit ou au sol utilisées à des fins publicitaires et/
ou de divertissement. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
de fabrication, de présentation, de location et de vente avec option
de programmes de services dans le domaine des articles
gonflables géants utilisés à des fins de publicité et de
divertissement lors d’événements publics. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,273,794. 2005/09/28. Bou-Matic Technologies Corporation, a
Nevada corporation, 3737 Willowick Road, Houston, Texas
77019, 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 

ACTIVEOXY 
WARES: Disinfectant products, namely, disinfecting teat dip for
livestock. Priority Filing Date: April 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/605,794 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,119,733 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Désinfectants, nommément liquide
désinfectant pour trempage des trayons pour bétail. Date de
priorité de production: 11 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/605,794 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 juillet 2006 sous le No.
3,119,733 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,938. 2005/09/29. Diageo North America, Inc, 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851-1127, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant confirms that the signature is a fictional signature.

WARES: (1) Vodka. (2) Ready-to-drink vodka cocktails, and
vodka-based mixed beverages. Used in CANADA since April
2003 on wares (2); February 2004 on wares (1).

Le requérant confirme que la signature est une signature fictive.

MARCHANDISES: (1) Vodka. (2) Cocktails à la vodka prêts-à-
boire, boissons mélangées à base de vodka. Employée au
CANADA depuis avril 2003 en liaison avec les marchandises (2);
février 2004 en liaison avec les marchandises (1).

1,274,472. 2005/10/04. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

LET’S TALK NUTRITION 
The right to the exclusive use of the word NUTRITION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietetic foods adapted for medical and clinical use,
namely, complete nutritional supplements in the form of flavored
dietary drinks and food bars for meal replacement; nutritional
soups and powdered soups; nutritional supplements comprised of
trace elements, electrolytes and vitamins for addition to prepared
foods; food for medically restricted diets, namely, enteral and
parenteral formulas containing lipids, peptides or carbohydrates;
food for babies and infants; dietary food supplements for pregnant
and nursing mothers, namely hypoallergenic food supplements in
the form of food bars and nutritional drinks; nutritional
supplements consisting primarily of vitamins, minerals, amino

acids, herbs; dietary food supplements consisting primarily of
vitamins, minerals, amino acids, herbs; vitamin preparations,
mineral nutritional supplements; medicated confectionery,
namely, medicated candies for the treatment of sore throats and
coughs; vegetables and potatoes (preserved, dried or cooked),
fruits (preserved, dried or cooked), mushrooms (preserved, dried
or cooked), meat, poultry, game, fish and seafood, all these
products also in the form of extracts, soups, jellies, pastes,
preserves, ready-made dishes, frozen or dehydrated; jams; eggs;
milk, cream, butter, cheese; yogurt; milk substitutes; milk-based
beverages; milk-based and cream-based desserts; yoghurts; soya
milk (milk substitute), soya-based preparations; edible oils and
fats; protein for use as a food additive or food filler; non-dairy
creamers; sausages; charcuterie; peanut butter; soups, soup
concentrates, broth, stock cubes, bouillon, consommés; coffee,
coffee extracts, coffee-based preparations and beverages; iced
coffee; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes,
preparations and beverages based on coffee substitutes; chicory;
tea, tea extracts, tea-based preparations and beverages; iced tea;
malt extracts for food; malt for food purposes; cocoa and cocoa-
based preparations and beverages; chocolate, chocolate-based
beverages; confectionery, namely candies and toffee; sugar;
chewing gum; natural sweeteners; bakery desserts, namely,
cakes, pies and pastries, bread, yeast, pastry; biscuits, cakes,
cookies, wafers, toffees, puddings; ice cream, water ices,
sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, frozen
desserts, frozen yoghurts; binding agents for making ice cream
and/or water ices and/or sherbets and/or frozen confections and/
or frozen cakes and/or soft ices and/or frozen desserts and/or
frozen yoghurts; honey; breakfast cereals, muesli, corn flakes,
cereal bars, ready-to-eat cereals; nutritional cereal bars; rice,
pasta, noodles; frozen, packaged or prepared entrees consisting
primarily of rice or pasta; pizzas; sandwiches; mixtures of
alimentary paste and oven-ready prepared dough; sauces; soya
sauce; ketchup; seasonings; edible spices, condiments, salad
dressings, mayonnaise; mustard; vinegar; still water, effervescent
water or carbonated water, processed water, spring water, mineral
water, flavoured water; non-alcoholic fruit-based drinks; non-
alcoholic fruit flavored beverages, fruit and vegetable juices,
nectars, lemonades, sodas; non-alcoholic, non-carbonated soft
drinks; syrups, extracts and essences (except essential oils) for
making non-alcoholic, non-carbonated soft drinks; lactic
fermented beverages; soya-based beverages; malt-based
beverages; isotonic beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments diététiques adaptés pour usage
clinique et médical, nommément suppléments nutritifs complets
sous forme de barres alimentaires et boissons diététiques
aromatisées utilisées comme substituts de repas; soupes
nutritionnelles et soupes nutritionnelles en poudre; suppléments
nutritifs contenant des oligo-éléments, des électrolytes et des
vitamines pour ajouter à des plats cuisinés; aliments pour régimes
alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales, nommément
formules entérales et parentérales contenant des lipides, des
peptides ou des glucides; aliments pour bébés et nouveau-nés;
suppléments alimentaires pour femmes enceintes et femmes qui
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allaitent, nommément suppléments alimentaires hypoallergènes
sous forme de barres alimentaires et de boissons nutritionnelles;
suppléments nutritifs constitués principalement de vitamines, de
minéraux, d’amino-acides et d’herbes; suppléments alimentaires
constitués principalement de vitamines, de minéraux, d’amino-
acides et d’herbes; composés vitaminés, suppléments minéraux
nutritifs; confiseries médicamenteuses, nommément bonbons
médicamenteux pour le traitement des maux de gorge et de la
toux; légumes et pommes de terre conservés, séchés ou cuits,
fruits conservés, séchés ou cuits, champignons conservés,
séchés ou cuits, viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer,
tous les produits susmentionnés également sous forme d’extraits,
de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats tout-faits,
surgelés ou déshydratés; confitures; oeufs; lait, crème, beurre,
fromage; yogourt; succédanés du lait; boissons à base de lait;
desserts à base de lait et de crème; yogourt; lait de soja (lait de
remplacement), produits à base de soja; huiles et graisses
alimentaires; protéine pour utilisation comme additifs alimentaires
ou agents de remplissage alimentaires; colorants à café;
saucisses; charcuterie; beurre d’arachide; soupes, concentrés de
soupe, bouillon, cubes de bouillon, bouillon, consommés; café,
extraits de café, préparations et boissons à base de café; café
glacé; substituts de café, extraits de substituts de café,
préparations et boissons à base de substituts de café; chicorée;
thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé
glacé; extraits de malt pour usage alimentaire; malt pour usage
alimentaire; cacao et préparations et boissons à base de cacao,
boissons à base de chocolat; confiseries, nommément friandises
et caramel au beurre; sucre; gomme à mâcher; édulcorants
naturels; produits de boulangerie, nommément gâteaux, tartes et
pâtisseries, pain, levure, pâte à tarte; biscuits à levure chimique,
gâteaux, biscuits, gaufres, caramel au beurre, crèmes-desserts;
crème glacée, glaces à l’eau, sorbets, friandises surgelées,
gâteaux surgelés, glaces molles, desserts surgelés, yogourts
glacés; agents liants pour la fabrication de crème glacée et/ou de
glaces à l’eau et/ou de sorbets et/ou de friandises surgelées et/ou
de gâteaux surgelés et/ou de glaces molles et/ou de desserts
surgelés et/ou de yogourts glacés; miel; céréales de petit
déjeuner, muesli, flocons de maïs, barres aux céréales, céréales
prêtes à consommer; barres nutritionnelles aux céréales; riz,
pâtes alimentaires, nouilles; plats de résistance surgelés,
emballés ou préparés composés principalement de riz ou de pâtes
alimentaires; pizzas; sandwiches; mélanges de pâtes alimentaires
et pâte préparée prête à cuire au four; sauces; sauce de soya;
ketchup; assaisonnements; épices comestibles, condiments,
vinaigrettes, mayonnaise; moutarde; vinaigre; eau distillée, eau
effervescente ou eau gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau
minérale, eau aromatisée; boissons aux fruits non alcoolisées;
boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et de
légumes, nectars, limonades, sodas; boissons non gazéifiées non
alcoolisées, sirops, extraits et essences (sauf huiles essentielles)
pour la préparation de boissons non gazéifiées non alcoolisées;
boissons lactées fermentées; boissons à base de soja; boissons
à base de malt; boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,274,958. 2005/10/06. Michael Malafouris, 8300 Utica Avenue,
Suite 300, Rancho Cucamonga, CA 91730, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Portable Grills. Used in CANADA since January 01,
1980 on wares.

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

MARCHANDISES: Grils portables. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1980 en liaison avec les marchandises.

1,275,212. 2005/10/11. Services Professionals Nader
Consultants Inc., 2 Place du Commerce, Suite 150, Ile des
Soeurs, QUEBEC H3E 1A1 

n-Study 
WARES: Printed and written reports. SERVICES: A
comprehensive analysis and assessment of the condition of an
industrial equipment and process; the report includes
benchmarks, observations and a detailed plan of action. Used in
CANADA since December 09, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports imprimés et écrits. SERVICES:
Analyse et évaluation exhaustives de l’état de l’équipement et des
procédés industriels; production de rapports comprenant des
repères, des observations et un plan d’action détaillé. Employée
au CANADA depuis 09 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,275,250. 2005/10/11. Partacc Developments Inc., 270 Chrislea
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A8 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 BRAMPTON’S, NEW
HOME and STORE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Planning, designing, development, construction, sale
and maintenance of residential buildings and developments; the
designing, planning and production of sales presentations relating
to the sale and management of residential properties and
developments; the operation of a business planning, designing,
building and selling residential dwelling units, and real estate
development services, namely: the acquisition, improvement and/
or subdividing of land, and the development and construction of
residential and/or commercial properties thereon for subsequent
sale and/or lease. Used in CANADA since at least as early as
September 24, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRAMPTON’S, NEW HOME
et STORE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Planification, conception, promotion, construction,
vente et entretien de bâtiments et lotissements d’habitations;
conception, planification et production de présentations de vente
ayant trait à la vente et à la gestion de propriétés et lotissements
résidentiels; exploitation de services de planification des affaires,
de conception, de construction et de vente d’habitations à
vocation résidentielle, et services d’aménagement immobilier,
nommément acquisition, amélioration et/ou subdivision de
terrains, et promotion et construction de bâtiments résidentiels et/
ou immeubles commerciaux sur lesdits terrains à des fins de vente
et/ou de location. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 24 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,275,251. 2005/10/11. Partacc Developments Inc., 270 Chrislea
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BRAMPTON’S NEW HOME STORE 
The right to the exclusive use of the words BRAMPTON’S, NEW
HOME and STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Planning, designing, development, construction, sale
and maintenance of residential buildings and developments; the
designing, planning and production of sales presentations relating
to the sale and management of residential properties and
developments; the operation of a business planning, designing,
building and selling residential dwelling units, and real estate
development services, namely: the acquisition, improvement and/
or subdividing of land, and the development and construction of
residential and/or commercial properties thereon for subsequent
sale and/or lease. Used in CANADA since at least as early as
September 24, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRAMPTON’S, NEW HOME
et STORE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Planification, conception, promotion, construction,
vente et entretien de bâtiments et lotissements d’habitations;
conception, planification et production de présentations de vente
ayant trait à la vente et à la gestion de propriétés et lotissements
résidentiels; exploitation de services de planification des affaires,
de conception, de construction et de vente d’habitations à

vocation résidentielle, et services d’aménagement immobilier,
nommément acquisition, amélioration et/ou subdivision de
terrains, et promotion et construction de bâtiments résidentiels et/
ou immeubles commerciaux sur lesdits terrains à des fins de vente
et/ou de location. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 24 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,275,279. 2005/10/11. Robin M. MacFarlane, a United States
citizen, 1619 State Road 11, Hazel Green, Wisconsin, 53811,
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 

NO LIMITATIONS 
SERVICES: Dog training services, and educational services,
namely, conducting seminars in the field of dog training.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dressage des chiens, et services
pédagogiques, nommément administration de séminaires sur le
dressage des chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,275,542. 2005/10/13. 553703 Ontario Ltd., O/a G.D.F.
DISTRIBUTION, 36-1333 Boundary Rd., Oshawa, ONTARIO L1J
6Z7 

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

WARES: (1) Brushes used for cleaning and/or polishing. (2) Golf
equipment and articles used directly or indirectly for the game of
golf, namely golf accessories, namely golf bag straps, sand
bottles, water bottles, insulated water bottles, can coolers,
scorecards, scorecard holders, umbrella holders, handle grips,
ball caddies, tube holders, rain suits, rain hoods, rain covers, valet
brushes, scrubby brushes, groove cleaners, golf ball washers, soft
practice balls, perforated balls, deluxe golf balls, ball pick up, ball
markers, magnetic ball markers, tee holders, putting cups, putter
holders, golf bag stands, hole counters for golf, score caddies,
plastic wrist counters, 18 hole counters, golf score keepers, golf
distance finders, bead counters, slice tees, adjustable rubber tees,
golf monogrammers, swing weights, swing trainers, glove
keepers, jumbo tube locks, golf pencils, club clips, tube
separators, plastic tees, wooden tees, degradable tees, golf ball
retrievers, golf ball shag bags, weighted tapes, spike wrenches,
cigar cutters. (3) Articles for the care of golf shoes, namely, golf
shoe bags, shoe horns, aromatic balls, adjustable shoe trees. (4)
Golf practice equipment, namely backyard flag sticks, chip and
drive mats, practice nets, golf trainers, electric putt returns. (5) Gift
packs containing golf balls, golf tees, tee holders or any of the
mentioned golf equipment or articles, namely golf accessories as
defined in section 2 of wares. Used in CANADA since May 01,
2005 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GROOVE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Brosses utilisées à des fins de nettoyage
et/ou de polissage. (2) Équipement de golf et articles utilisés
directement ou indirectement pour le jeu de golf, nommément
accessoires pour le golf, nommément sangles pour sac de golf,
bouteilles de sable, bidons, bidons isolants, glacières à cannettes,
cartes de pointage, supports pour cartes de pointage, supports de
parapluie, poignées de manche, chariots de balles de golf, porte-
tubes, ensembles imperméables, capuchons contre la pluie,
housses antipluie, brosses à valet, brosses de nettoyage,
nettoyeurs de rainure, lave-balles de golf, balles de pratique
modérée, balles perforées, balles de golf de luxe, récupérateur de
balle, marqueurs de balle de golf, marqueurs magnétiques de
balle de golf, supports à té, coupelles d’entraînement pour fers
droits, supports pour fers droits, supports de sacs de golf,
compteurs de trous de golf, chariots de pointage, compteurs en
plastique de poignet, compteurs de parcours à 18 trous,
marqueurs de golf, télémètres de golf, bouliers, tés fendus, tés en
caoutchouc réglables, dispositifs d’agencement de
monogrammes de golf, lests, dispositifs de pratique d’élan, porte-
gants, plaquettes d’immobilisation de gros tube, crayons de golf,
pinces de bâton, séparateurs de tube, tés en plastique, tés en
bois, tés dégradables, récupérateurs de balles de golf, sacs en
chiffon pour balles de golf, rubans lestés, nettoie-crampons,
coupe-cigares. (3) Articles pour l’entretien de chaussures de golf,
nommément sacs à chaussures de golf, chausse-pieds, balles
aromatiques, embauchoirs réglables. (4) Équipement pour la
pratique du golf, nommément porte-fanions de court, tapis pour
frapper la balle en-dessous et pour coups de départ, filets de
pratique, auxiliaires d’entraînement, dispositifs électriques de
renvoi de coup pour fers droits. (5) Paquets-cadeaux contenant
des balles de golf, tés de golf, supports de tés ou un des articles
d’équipement de golf susmentionnés, nommément accessoires
pour le golf tels que définis dans la section 2 des marchandises.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,275,615. 2005/10/14. Berol Corporation, 10B Glenlake Pkwy,
Suite 600, Legal Department, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PAPER MATE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of PAPER in
respect of the wares "paper shredders" apart from the trade-mark.

WARES: Paper shredders; electric and non-electric pencil
sharpeners. Priority Filing Date: October 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/729,678 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot PAPER en
liaison avec les déchiqueteuses à papier en dehors de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Déchiqueteuses à papier; taille-crayons
électriques et non électriques. Date de priorité de production: 10
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/729,678 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,702. 2005/10/14. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317,
Seaston House, Hastings, Christ Church, Barbados, WEST
INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

GENESYS HTA 
WARES: Endometrial ablation system comprising a control unit,
cartridge, catheter, tubing, saline bags, return bags, IV pole, cart,
and parts and fittings for the aforesaid. Priority Filing Date: April
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78615028 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’ablation endométriale
comprenant dispositif de commande, cartouches, cathéters,
tubage, sacs de solution saline, sacs de retour, potences pour
intraveineuse, chariots et pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 22
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78615028 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,893. 2005/10/17. Luxembourg Industries Ltd., 27 Hamered
St. Tel-Aviv, P.O. Box. 13 Tel-Aviv 61000, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PyClock 
WARES: Chemical products, substances, preparations for
pharmaceutical, veterinary, sanitary and medical use, namely,
coupling activators for peptide synthesis; Synthetic products,
substances, preparations for pharmaceutical, veterinary, sanitary
and medical use, namely, coupling activators for peptide
synthesis. Priority Filing Date: August 18, 2005, Country:
ISRAEL, Application No: 183159 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Substances, préparations et produits
chimiques pour usage pharmaceutique, vétérinaire, hygiénique et
médical, nommément activateurs de couplage pour synthèse des
peptides; produits, substances et préparations de synthèse pour
usage pharmaceutique, vétérinaire, hygiénique et médical,
nommément activateurs de couplage pour synthèse des peptides.
Date de priorité de production: 18 août 2005, pays: ISRAËL,
demande no: 183159 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,065. 2005/10/18. VIVOXID LTD., a Finnish company,
Tykistökatu 4 A, FI-20520 Turku, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CELLONEX 
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely dressing forceps, wound drainage apparatus;
artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles, namely
orthopaedic joint implants; suture materials, namely cellulose
dressing products for use in wound management for use in
surgical operations. Priority Filing Date: June 02, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004467891 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément pinces à
pansement, appareils de drainage des plaies; membres artificiels,
yeux artificiels et fausses dents; articles orthopédiques,
nommément implants orthopédiques pour articulations; articles de
suture, nommément produits à pansement cellulosiques à utiliser
pour traiter les plaies au cours d’opérations chirurgicales. Date de
priorité de production: 02 juin 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 004467891 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,115. 2005/10/18. ExxonMobil Oil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

TODAY’S WAY TO PAY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use apart from
the trademark of the word PAY for all of the associated wares and
services other than "computer hardware" and "automobile service
station services".

WARES: Computer hardware; computer software used to identify
customers for personalizing payment by linking to credit cards,
chequing accounts and pre-paid accounts; computer software for
tracking customer preferences; computer software for
personalizing services, communications and rewards by linking to
customer profiles to identify customer preferences; computer
software for running a computer based system for dispensing fuel

at a service station; computer software for operating an electronic
device for activating a dispensing pump. SERVICES: Financial
transaction services, namely payment services utilizing a radio
frequency device to allow payment to be charged to a previously
specified payment mechanism, such as debit card or credit card;
and automobile service station services. Used in CANADA since
at least as early as September 2001 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
July 15, 2003 under No. 2,737,420 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif en dehors de la
marque de commerce du mot PAY en ce qui concerne les
marchandises et services autres que le matériel informatique et
les services de station-service.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés pour
identifier les clients pour la personnalisation des paiements par
liaison aux cartes de crédit, comptes de chèques et comptes
prépayés; logiciels pour l’identification des préférences des
clients; logiciels pour la personnalisation de services, de
communications et de récompenses par liaison aux profils des
clients pour l’identification des préférences des clients; logiciels
d’exploitation d’un système informatisé pour la distribution de
carburant à une station-service; logiciels d’exploitation d’un
dispositif électronique pour l’activation d’une pompe distributrice.
SERVICES: Services relatifs aux transactions financières,
nommément services de paiement mis à disposition au moyen
d’un dispositif à radiofréquence permettant de débiter des
paiements selon un mode de paiement préétabli, telles que des
cartes de débit ou de crédit; services de station-service.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 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 15 juillet 2003 sous
le No. 2,737,420 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,276,151. 2005/10/18. W Redevelopment Group Inc., 501 -
1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6C 1C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

WOODWARD’S 
SERVICES: Planning, designing, development, construction,
sales, management, leasing and operation of residential and
commercial real estate projects, and residential and commercial
real estate units. Used in CANADA since at least as early as
October 2004 on services.

SERVICES: Planification, conception, promotion, construction,
vente, gestion, crédit-bail et exploitation de projets immobiliers
résidentiels et commerciaux, et unités immobilières résidentielles
et commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.
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1,276,152. 2005/10/18. W Redevelopment Group Inc., 501 -
1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6C 1C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

WOODWARD’S FOOD FLOOR 
The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed in
respect of "operation of a supermarket" apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services namely, the operation of a
supermarket, pharmacy, bookstore; insurance agency services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot FOOD en
liaison avec l’exploitation d’un supermarché en dehors de la
marque de commerce.

SERVICES: Service de magasin de détail, nommément
l’exploitation d’un supermarché, d’une pharmacie, d’une librairie;
services d’agence d’assurance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,276,175. 2005/10/18. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, P.O.
Box 1059, Pawtucket, Rhode Island 02862-1059, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XRC 
WARES: Toys vehicles and accessories and parts for use
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, accessoires et pièces pour
utilisation avec ces marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,276,367. 2005/10/19. MICRONAS GmbH, Hans-Bunte-Strasse
19, D-79108 Freiburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Microprocessors, signal processors and
microcontrollers; decoders, namely for television sets and video
apparatus; apparatus for entertainment electronics, namely
television receivers; apparatus for recording, transmitting and
reproducing image and sound, namely displays, projectors, video
recorders and video reproduction apparatus; computers;

semiconductors; semi-conductor components, namely transistors,
diodes, memories, sensors, integrated circuits, wafers; parts of all
the aforesaid goods, namely housings; electric and electronic
components and construction elements, namely hybrid circuits
and hybrid systems, printed circuit boards, circuits cards and
electronic circuits; software and software systems, namely
operating system software and control software for television,
radio and video; machine-readable data files and data bases for
television, radio and video; machine-readable data carriers for
television, radio and video. (2) Microprocessors, signal processors
and microcontrollers; decoders, namely for television sets and
video apparatus; apparatus for entertainment electronics, namely
television receivers; apparatus for recording, transmitting and
reproducing image and sound, namely displays, projectors, video
recorders and video reproduction apparatus; computers;
semiconductors; semi-conductor components, namely transistors,
diodes, memories, sensors, integrated circuits, wafers; parts of all
the aforesaid goods, namely housings; electric and electronic
components and construction elements, namely hybrid circuits
and hybrid systems, printed circuit boards, circuits cards and
electronic circuits; software and software systems, namely
operating system software and control software for television,
radio and video; machine-readable data files and data bases for
television, radio and video; machine-readable data carriers for
television, radio and video. SERVICES: (1) Online-provision of
data and software via internet and other communication networks;
provision of access to computer networks; provision of information
in the field of computers and electronics over the internet;
communication services through television, radio and video;
design and development of semiconductor components,
microprocessors, signal processors, microcontrollers, decoders,
apparatus for recording, transmitting and reproducing image and
sound. (2) Online-provision of data and software via internet and
other communication networks; provision of access to computer
networks; provision of information in the field of computers and
electronics over the internet; communication services through
television, radio and video; design and development of
semiconductor components, microprocessors, signal processors,
microcontrollers, decoders, apparatus for recording, transmitting
and reproducing image and sound. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: July 08, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 40 118.1 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services (1). Used in GERMANY
on wares (2) and on services (2). Registered in or for GERMANY
on August 26, 2005 under No. 305 40 118 on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Microprocesseurs, processeurs de
signaux et microcontrôleurs; décodeurs, nommément pour
téléviseurs et appareils vidéo; appareils pour divertissement
électronique, nommément récepteurs de télévision; appareils
pour enregistrement, émission et reproduction d’images et de
sons, nommément afficheurs, projecteurs, magnétoscopes et
appareils de reproduction vidéo; ordinateurs; semiconducteurs;
composants à semiconducteurs, nommément transistors, diodes,
mémoires, capteurs, circuits intégrés, tranches
(semiconducteurs); pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées, nommément boîtiers; composants électriques et
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électroniques et composants de construction, nommément
circuits hybrides et systèmes hybrides, cartes de circuits
imprimés, cartes de circuits et circuits électroniques; logiciels et
systèmes logiciels, nommément logiciels de système
d’exploitation et logiciels de commande pour télévision, radio et
vidéo; fichiers de données lisibles par ordinateur et bases de
données pour télévision, radio et vidéo; supports de données
lisible par ordinateur pour télévision, radio et vidéo. (2)
Microprocesseurs, processeurs de signaux et microcontrôleurs;
décodeurs, nommément pour téléviseurs et appareils vidéo;
appareils pour divertissement électronique, nommément
récepteurs de télévision; appareils pour enregistrement, émission
et reproduction d’images et de sons, nommément afficheurs,
projecteurs, magnétoscopes et appareils de reproduction vidéo;
ordinateurs; semiconducteurs; composants à semiconducteurs,
nommément transistors, diodes, mémoires, capteurs, circuits
intégrés, tranches (semiconducteurs); pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées, nommément boîtiers;
composants électriques et électroniques et composants de
construction, nommément circuits hybrides et systèmes hybrides,
cartes de circuits imprimés, cartes de circuits et circuits
électroniques; logiciels et systèmes logiciels, nommément
logiciels de système d’exploitation et logiciels de commande pour
télévision, radio et vidéo; fichiers de données lisibles par
ordinateur et bases de données pour télévision, radio et vidéo;
supports de données lisible par ordinateur pour télévision, radio et
vidéo. SERVICES: (1) Mise à disposition en ligne de données et
de logiciels par le biais de l’Internet et d’autres réseaux de
communication; fourniture d’accès à des réseaux d’ordinateurs;
mise à disposition d’information dans le domaine des ordinateurs
et de l’électronique par le biais de l’Internet; services de
communication au moyen de la télévision, de la radio et de la
vidéo; conception et développement d’éléments de
semiconducteurs, de microprocesseurs, de processeurs de
signaux, de microcontrôleurs, de décodeurs et d’appareils pour
enregistrement, émission et reproduction d’images et de sons. (2)
Mise à disposition en ligne de données et de logiciels par le biais
de l’Internet et d’autres réseaux de communication; fourniture
d’accès à des réseaux d’ordinateurs; mise à disposition
d’information dans le domaine des ordinateurs et de l’électronique
par le biais de l’Internet; services de communication au moyen de
la télévision, de la radio et de la vidéo; conception et
développement d’éléments de semiconducteurs, de
microprocesseurs, de processeurs de signaux, de
microcontrôleurs, de décodeurs et d’appareils pour
enregistrement, émission et reproduction d’images et de sons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 08 juillet 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 40 118.1 en liaison avec le
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 août 2005 sous le
No. 305 40 118 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2).

1,276,429. 2005/10/12. Activant Solutions Inc., 804 Las Cimas
Parkway, Suite 200, Austin, Texas, 78746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Providing internet access to customized,
downloadable computer databases updating the availability,
purchase and sale of aftermarket automotive parts. Priority Filing
Date: May 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/629,054 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
15, 2006 under No. 3,131,252 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès par le biais de l’Internet à des
bases de données informatisées personnalisées téléchargeables
contenant de l’information actualisée concernant la disponibilité,
l’achat et la vente de pièces d’automobile de rechange. Date de
priorité de production: 12 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/629,054 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 15 août 2006 sous le No. 3,131,252 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,276,759. 2005/12/05. TINYVIEW WIRELESS MEDIA INC.,
2265 Riverside Drive, P.O. Box 39016, Ottawa, ONTARIO K1H
1A1 

MAPTOGO 
SERVICES: Computer utility program, namely utility program for
mobile devices, such as cellular phone, PDA devices to permit
users to find maps, directions and location on real-time basis.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme informatique de service, nommément
programme de service pour dispositifs mobiles, comme téléphone
cellulaire, assistants numériques personnels pour permettre aux
utilisateurs de trouver des cartes, des indications et un endroit en
temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,276,864. 2005/10/24. Fabasoft AG, FN 98699X,
Honauerstrasse 4, 4020, Linz, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MINDBREEZE 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management, namely, automating, systematizing
and structuring the administration and management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises, and the services involved with financial and planning
services; computer software for document and information
management, storage, archiving and retrieval; data processing
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors,
mouse, printers, scanners and computer peripherals, namely,
digital cameras, speakers, internal and external storage devices,
smart card readers, game controllers, power supplies; magnetic
data carriers, namely, pre-recorded compact discs containing
computer software for business process management and
workflow management, namely, computer database management
software for use in automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial and planning services; compact
discs and dvds for data processing; computers; computer
software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
structuring the administration and management of large industrial
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises,
and the services involved with financial planning and planning
services. SERVICES: Maintenance and repair of data processing
and computer installations, professional consultation in the field of
electronic data processing; education services, namely, holding of
and carrying out of classes, seminars, conferences and
workshops in the field of computer and software training, word and
data processing; professional consultation in the field of
information technology, computer consultation, computer
programming for others. Used in CANADA since at least as early
as September 22, 2005 on services. Used in CANADA since as
early as September 22, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des procédés
administratifs et pour la gestion du flux des opérations,
nommément automatisation, systématisation et structuration de
l’administration et de la gestion des grandes entreprises
industrielles et des organismes publics, des entreprises de
télécommunication et des services à l’appui des services
financiers et de planification; logiciels pour la gestion, le stockage,
l’archivage et l’extraction de documents et de l’information;
équipement de traitement de données, nommément matériel
informatique, claviers, moniteurs, souris, imprimantes, lecteurs
optiques et périphériques, nommément caméras numériques,
haut-parleurs, dispositifs de mise en mémoire internes et
externes, lecteurs de cartes à puce, tablettes de jeu, blocs
d’alimentation; supports de données magnétiques, nommément

disques compacts préenregistrés contenant des logiciels pour la
gestion des procédés administratifs et pour la gestion du flux des
opérations, nommément logiciels pour la gestion de bases de
données à utiliser aux fins de l’automatisation, de la
systématisation et de la structuration de l’administration et de la
gestion des grandes entreprises industrielles et des organismes
publics, des entreprises de télécommunication et des services à
l’appui des services financiers et de planification; disques
compacts et DVD pour le traitement de données; ordinateurs;
logiciels pour utilisation dans la gestion de bases de données et
pour le traitement de texte en rapport avec les procédés
administratifs et le flux des opérations, nommément
automatisation, systématisation et structuration de l’administration
et de la gestion des grandes entreprises industrielles et des
organismes publics, des entreprises de télécommunication et des
services à l’appui des services financiers et de planification.
SERVICES: Entretien et réparation d’installations informatiques et
de traitement de données, services de conseil dans le domaine du
traitement électronique des données; services d’enseignement,
nommément cours, séminaires, conférences et ateliers dans le
domaine de la formation concernant les ordinateurs et les logiciels
ainsi que le traitement de texte et de données; services de conseil
dans le domaine de la technologie de l’information, conseil en
informatique, programmation informatique pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
septembre 2005 en liaison avec les services. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 22 septembre 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,277,221. 2005/10/26. AHP DEVELOPMENT LTD., 1005-3520
CROWLEY DR., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5R 6G9 

JASPER MOUNTAIN SPRINGS 
The right to the exclusive use of the words JASPER and
MOUNTAIN SPRINGS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bottled drinking water. SERVICES: Operation of a
business dealing in the sales and distribution of bottled drinking
water. Used in CANADA since August 08, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Eau de consommation embouteillée.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente et la distribution d’eau de consommation embouteillée.
Employée au CANADA depuis 08 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,277,655. 2005/10/31. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

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

WARES: (1) Teas. (2) Non-alcoholic tea-based beverages. (3)
Smoothie beverages consisting of teas, fruits, vegetables, frozen
yoghurts, sorbets, and nutritional supplements; namely, vitamins,
minerals, amino acids and herbal supplements, namely rosehip,
echinacea, goldenseal, guarana seed, bee pollen, flax seed, kola
nut, spirulina, barley grass, wheat bran, wheat sprout, alfafa, ginko
biloba, bilberry leaf, ginseng and hawthorn. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Thés. (2) Boissons à base de thé sans
alcool. (3) Boissons fouettées contenant des tisanes, des fruits,
des légumes, des yogourts glacés, des sorbets et des
suppléments nutritifs; nommément vitamines, minéraux, amino-
acides et suppléments aux herbes, nommément églantier,
échinacée, hydraste du Canada, graine de guarana, pollen
d’abeilles, graine de lin, noix de kola, spiruline, herbe d’orge, son
de blé, germe de blé, alfafa, ginko biloba, feuille de myrtille,
ginseng et aubépine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,277,816. 2005/10/31. Docschmenke, Inc., a Florida
corporation, 8602 A Southwest State Road 200, Ocala, Florida
34481, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Medical appliance for use in a person’s nose to inhibit
snoring and help nasal breathing. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: June
30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/662,028 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.
3,162,030 on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical pour utilisation nasale, pour
la prévention du ronflement et l’aide à la respiration nasale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 30 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/662,028 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. 3,162,030 en liaison
avec les marchandises.

1,277,987. 2005/11/01. Michael & Co Limited, Michael Hill
Building, 25 Rathbone Street, Whangerei, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

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

WARES: Jewellery, including rings, earrings, bracelets, charms,
pendants, brooches, trinkets, chains; watches, clocks, parts and
accessories of watches and clocks. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux, y compris bagues, boucles d’oreilles,
bracelets, breloques, pendentifs, broches, breloques et chaînes;
montres, horloges, pièces et accessoires de montres et horloges.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,003. 2005/10/26. ACE*COMM Corporation, a Maryland
Corporation, 704 Quince Orchard Road, Gaithersburg, Maryland,
20878, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

PARENT PATROL 
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WARES: Computer software, hardware and instruction manuals
sold therewith as a unit, for providing interactive service permitting
selective and customized control of wireless telephone usage.
Priority Filing Date: April 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/618,264 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 31, 2006 under No. 3,166,582 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et manuels
d’instructions vendus comme un tout pour la fourniture d’un
service interactif permettant un contrôle sélectif et personnalisé de
l’utilisation de téléphone sans fil. Date de priorité de production: 27
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
618,264 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,582 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,075. 2005/11/02. ShareKnowledge Inc., 50 Driscoll
Crescent, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 3R8 

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

SERVICES: Providing business consulting services namely,
business strategy and strategic planning, corporate image,
business environment changes, sales and marketing planning,
marketing strategy, sales management, budgets and budgeting
and business management. Used in CANADA since November
01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de conseil commercial, nommément dans
les domaines suivants : planification stratégique et de stratégie
d’entreprise, images de marque, évolution du contexte
commercial, planification des ventes et du marketing, stratégies
de commercialisation, gestion des ventes, budgets et
budgétisation et gestion des affaires. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,278,201. 2005/10/27. Novadaq Technologies Inc., a Canadian
corporation, 2585 Skymark Avenue, Suite 306, Mississauga,
ONTARIO L4W 4L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

UNLOCKING THE POTENTIAL 

WARES: Medical imaging and treatment systems, namely
computer-controlled lighting and imaging device with treatment
laser and illumination laser for use in clinical diagnosis and
treatment of ophthalmic conditions and diseases of the human
eye; labels and brochures for use with medical imaging and
treatment systems. Priority Filing Date: April 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/637,365 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’imagerie médicale et de
traitement, nommément dispositifs d’éclairage et d’imagerie
commandés par ordinateur avec laser de traitement et laser
d’éclairage pour utilisation à des fins de diagnostic clinique et de
traitement de maladies et troubles des yeux; étiquettes et
brochures pour utilisation en association avec les systèmes
d’imagerie médicale et de traitement. Date de priorité de
production: 28 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/637,365 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,619. 2005/11/01. 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 

DISNEY PRINCESS 
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy
oils, artificial eyelashes and fingernails; baby oils, baby wipes;
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams,
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne;
dentifrices; deodorants for personal use; dusting powder;
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eye brow
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks;
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance;
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand
lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lip gloss; liquid soaps;
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail glitter;
nail hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room fragrances;
shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet water; skin
creams; skin moisturizer; sun block, sun screen. (2) Audio
cassette recorders; audio cassette players; pre-recorded audio
cassettes; audio discs and audio tapes, featuring music, stories,
games and activities for children; audio speakers; binoculars;
calculators; camcorders; cameras; CD players; CD-ROMs; CD-
ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of
the computer); cellular telephones; cellular telephone
accessories, namely, cellular telephone headsets, earpieces,
adapters, and batteries; cellular telephone cases; face plates for
cellular telephones; compact disc players; pre-recorded compact
discs featuring stories, music, games and activities for children;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer
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software featuring games, music, stories and animated
entertainment for children; cordless telephones; decorative
magnets; digital cameras; digital audio tape recorders; digital
video recorders; DVD players; DVD machines; pre-recorded
DVDs featuring music, stories, games, activities for children,
animated and live action entertainment; pre-recorded digital
versatile discs and pre-recorded digital video discs featuring
music, stories, games, activities for children, animated and live
action entertainment; electronic personal organizer; eyeglass
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines;
loudspeakers; microphones; MP3 players; modems (as part of a
computer); mouse pads; motion picture films; pagers; personal
stereos; personal digital assistants; printers; radios; sunglasses;
telephones; television sets; video cameras; video cassette
recorders; video cassette players; video game cartridges; video
game discs; pre-recorded video tapes, video cassettes and video
discs featuring music, stories, games and animated entertainment
for children; videophones; video disk players; wireless telephones;
wrist and arm rests for use with computers. (3) Alarm clocks; belt
buckles of precious metal (for clothing); bolo ties with precious
metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle snuffers of
precious metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks;
earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry chains;
key rings of precious metal; lapel pins; letter openers of precious
metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary
coins; ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches;
wedding bands; wristwatches. (4) Address books; almanacs;
appliqués in the form of decals; appointment books; art prints; arts
and craft paint kits; autograph books; baby books; ball point pens;
baseball cards; binders; bookends; bookmarks; books; bumper
stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk;
children’s activity books; coasters made of paper; coin albums;
coloring books; color pencils; comic books; comic strips; coupon
books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable
diapers for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens;
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards;
guest books; magazines; maps; memo pads; modeling clay;
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats;
paper cake decorations; paper party decorations; paper napkins;
paper 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; (5) All purpose sports bags;
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks;
key cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags;
umbrellas; waist packs; wallets. (6) 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;
inflatable furniture; gazing globes; gift package decorations made
of plastic; hand fans; handheld mirrors; jewelry boxes not of metal;
key fobs not of metal; lawn furniture; leather jewelry and accessory
boxes; leather picture frames; love seats; magazine racks;
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made of bone,
plaster, plastic, wax, or wood; ottomans; party ornaments of
plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of
wire and metal; decorative wall plaques; plastic card keys; plastic
flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic
pennants; plastic cake decorations; sea shells; sleeping bags;
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7) Beverageware;
beverage glassware; bird houses; bowls; brooms; cake pans;
cake molds; cake servers; candle holders not of precious metal;
candle snuffers; canteens; ceramic figurines; coasters not of
paper and not being table linen; cookie jars; cookie cutters; cork
screws; cups; decorating bags for confectioners; decorative
crystal prisms; decorative glass; decorative plates; dishes;
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain, or
terra cotta; flower pots; hair brushes; hair combs; 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. (8) Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed
blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; cloth
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib
bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand
towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen; kitchen
towels; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; receiving
blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; textile place
mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; woollen
blankets. (9) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs;
gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands;
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; pajamas;
pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals;
scarves; shirts; shoes; skins; shorts; slacks; slippers; sleepwear;
socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits;
tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (10)
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; 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
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games; party favors in the nature of small toys; party games;
playing cards; plush toys, puppets; roller skates; rubber balls;
skateboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys, stuffed
toys; table tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls;
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy
banks; toy trucks; toy stamps; toy watches; wind-up toys; return
tops. (11) Cheese; cheese and cracker combinations; cheese
spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding ice
cream, ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry or
vegetables; fruit preserves, fruit-based snack food; jams; jellies;
milk beverages with high milk content; meats; nuts; peanut butter;
potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; raisins;
snack mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts
and/or raisins; soup; soup mixes; yogurt. (12) Bagels; bases for
making milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; cereal-
based food bars; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake
decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack bars;
chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice creams; cookies; corn-based
snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, sweetened
gelatin desserts; frozen confections; frozen meals consisting
primarily of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk;
licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; noodles;
oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; pancake
syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad
dressings; sauces, namely, spaghetti sauce, salsa, tomato sauce,
meat sauce, gravy, fruit sauces for meat or poultry, cream sauce
and chocolate sauce for desserts; sherbets; spices; tea; tortillas;
waffles. (13) Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit
juices; fruit-flavored beverages; juice base concentrates;
lemonade; punch; non-alcoholic beverages, namely, carbonated
beverages; non-alcoholic beverages containing fruit juices;
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for making soft
drinks; table water; vegetable juices. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudoraux; huiles
pour aromathérapie, faux cils et ongles; huiles pour bébés,
débarbouillettes pour bébés; gels pour le bain; poudre pour le
bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions, et
poudres pour l’hygiène corporelle; rafraîchisseur d’haleine; bain
moussant; eau de Cologne; dentifrices; déodorants pour fins
d’hygiène personnelle; poudre de talc; huiles essentielles pour les
soins du corps; eye-liner; ombres à paupières; crayons à sourcils;
poudre faciale; crèmes pour le visage; lotion pour le visage;
masques de beauté; exfoliants pour le visage; mèches émettrices
de parfum pour l’air ambiant; parfums à usage personnel; gel
capillaire; revitalisants capillaires; shampoing; mousses
capillaires; crèmes capillaires; fixatif; crème pour les mains;
lotions pour les mains; savons à mains; baume pour les lèvres;
rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; maquillage; fard
à cils; rince-bouche; préparations de soins des ongles; brillant à
ongles; durcisseurs d’ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri;
parfums d’ambiance; crème à raser; savon pour la peau; poudres
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la
peau; écran total, écran solaire. (2) Magnétophones; lecteurs
d’audiocassettes; audiocassettes préenregistrées; disques audio

et bandes sonores présentant de la musique, des contes, des jeux
et des activités pour enfants; haut-parleurs; jumelles;
calculatrices; camescopes; appareils de prise de vues; lecteurs de
CD; disques CD-ROM; lecteurs de CD-ROM (comme éléments
d’ordinateurs); programmes d’écriture de disques CD-ROM
(comme éléments d’ordinateurs); téléphones cellulaires;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques
d’écoute de téléphone cellulaire, écouteurs, adaptateurs et piles;
étuis de téléphone cellulaire; plaques frontales pour téléphones
cellulaires; lecteurs de disque compact; disques compacts
préenregistrés présentant des contes, de la musique, des jeux et
des activités pour enfants; ludiciels; cartouches et disques de jeux
d’ordinateur; ordinateurs; matériel informatique; claviers
d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris; unités de disque;
logiciels présentant des jeux, de la musique, des contes et du
divertissement d’animation pour enfants; téléphones sans fil;
aimants décoratifs; appareils photo numériques; magnétophones
numériques; magnétoscopes numériques; lecteurs de DVD;
appareils à DVD; disques DVD préenregistrés présentant de la
musique, des contes, des jeux, des activités pour enfants, du
divertissement d’animation, et du divertissement d’action en
direct; disques numériques polyvalents préenregistrés présentant
de la musique, des contes, des jeux, des activités pour enfants, du
divertissement d’animation, et du divertissement d’action en
direct; agenda électronique; étuis à lunettes; lunettes; casques
d’écoute; karaokés; haut-parleurs; microphones; lecteurs MP3;
modems (comme éléments d’un ordinateur); tapis de souris; films
cinématographiques; téléavertisseurs; systèmes audio
personnels; assistants numériques personnels; imprimantes;
postes de radio; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs;
caméras vidéo; magnétoscopes à cassette; lecteurs de
vidéocassettes; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo;
bandes vidéo préenregistrées, vidéocassettes et vidéodisques
présentant de la musique, des contes, des jeux et du
divertissement d’animation pour enfants; visiophones; lecteurs de
vidéodisques; téléphones sans fil; appuis-poignets et accoudoirs
à utiliser avec des ordinateurs. (3) Réveille-matin; boucles de
ceinture de métal précieux (pour vêtements); cravates-western
avec embouts en métal précieux; bracelets; bustes en métal
précieux; éteignoirs de bougie en métal précieux; chandeliers en
métal précieux; breloques; horloges; boucles d’oreilles; bijoux;
écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; anneaux
à clés en métal précieux; épingles de revers; ouvre-lettres en
métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate;
pièces de monnaie non monétaires; épinglettes décoratives;
pendentifs; bagues; glissières pour cravates-western;
chronomètres; pince-cravates; épingles de cravate; fixe-cravates;
horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre;
chaînes de montre; bracelets de montre; montres; alliances;
montres-bracelets. (4) Carnets d’adresses; almanachs; appliqués
sous forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous;
reproductions artistiques; nécessaires de peinture et d’artisanat;
carnets d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de
base-ball; relieurs à feuilles mobiles; serre-livres; signets; livres;
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées;
cartes de Noël; craie; livres d’activités pour enfants; sous-verres
de papier; albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons
de couleur; illustrés; bandes dessinées; carnets de bons de
réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier;
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agendas; couches jetables pour bébés; règles non graduées;
enveloppes; gommes à effacer; stylos feutre; cartes-éclair; cartes
pour cadeaux; papier à emballer les cadeaux; globes; cartes de
souhaits; livres d’invités; magazines; cartes; blocs-notes; glaise à
modeler; bulletins; journaux; papier à notes; carnets; papier de
cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier;
chapeaux de fête en papier; décorations en papier pour gâteaux;
décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier;
sacs surprise en papier; presse-papiers; noeud en papier pour
emballages cadeaux; fanions en papier; napperons en papier;
nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques;
albums 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 de timbres; agrafeuses;
autocollants; cartes à échanger; règles non graduées; papier à
écrire; (5) Sacs de sport tout usage; sacs d’athlétisme; sacs à dos
pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour
cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochon;
sacs banane; sacs de sport; sacs à main; havresacs; étuis à clés;
porte-clés en cuir; rouge à lèvres supports; bagages; étiquettes à
bagages; valises de nuit; bourses; porte-documents; sacs à
provisions; fourre-tout; parapluies; sacoches de ceinture;
portefeuilles. (6) Matelas pneumatiques à utiliser en camping;
berceaux; lits; bancs; bibliothèques; meubles à tiroirs; chaises;
porte-manteaux; meubles d’ordinateur; plateaux à clavier
d’ordinateur; lits portatifs; canapés; poudre scintillante décorative;
mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques en pierre taillées et
gravées; figurines et statuettes en os, en plâtre, en plastique, en
cire ou en bois; mâts pour drapeaux; tabourets repose-pieds;
meubles gonflables; globes d’eau; décorations en plastique pour
cadeaux; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux non
métalliques; breloques porte-clés non métalliques; meubles de
jardin; boîtes à bijoux et à accessoires en cuir; cadres en cuir;
causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; ornements de fête (à
l’exception des ornements de Noël) en os, en plâtre, en plastique,
en cire ou en bois; ottomanes; ornements de fête en plastique;
piédestaux; cadres; oreillers; supports pour plantes en fil
métallique et en métal; plaques murales décoratives; clés sur
cartes de plastique; 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; porte-parapluies; stores
vénitiens; carillons éoliens. (7) Articles pour boissons; verrerie
pour boissons; maisons d’oiseaux; bols; balais; moules à gâteaux;
moules à gâteaux; présentoirs à gâteaux; bougeoirs non en métal
précieux; éteignoirs de bougie; cantines; figurines de céramique;
sous-verres non en papier et n’étant pas des linges de table; pots
à biscuits; découpe-biscuits; tire-bouchons; tasses; sacs
décoratifs pour confiseurs; prismes de cristal décoratifs; verre
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine
de Chine, cristal, terre cuite, verre, porcelaine ou terre brûlée; pots
à fleurs; brosses à cheveux; peignes; manchons isolants pour
contenants à boisson; boîtes-repas; grosses tasses; porte-
serviettes; anneaux pour serviettes de papier non 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. (8) Afghans; gants pour barbecue;
linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; baldaquins
de lit; literie; draps de lit; juponnages de lit; couvre-lits; jetés de lit;
calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits
napperons en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons;
bandes protectrices de lit d’enfant; rideaux; drapeaux en tissu;
fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs;
burnous de bain; linge de maison; serviettes de cuisine; têtes
d’oreiller; taies d’oreillers; poignées de batterie de cuisine;
courtepointes; petites couvertures; couvertures en soie; linge de
table; serviettes de table en textile; napperons en tissu; nappes en
tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures en laine. (9)
Chaussures d’athlétisme; bandanas; casquettes de baseball;
cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis;
blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes;
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-
oreilles; gants; chemises de golf; costumes d’Halloween;
chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes;
jeans; jerseys; mouchoirs de tête; léotards; bas de réchauffement;
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas;
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises;
chaussures; peaux; shorts; pantalons sport; pantoufles;
vêtements de nuit; chaussettes; mi-chaussettes; chandails;
pantalons de survêtement; pulls d’entraînement; maillots de bain;
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (10) Jeux d’adresse; figurines d’action et leurs
accessoires; jeux de table; jeux de cartes; jouets multi-activités
pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basket-ball;
jouets pour le bain; balles de base-ball; ballons de plage; jeux de
poches; poupées de fèves; jeux de table, blocs de construction;
boules de quilles; ensembles de baguettes et solution pour bulles
d’air; jeux d’échec; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations
d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de lit d’enfant;
jouets de lit d’enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements
de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu de poupée;
jouets d’action électriques; équipement vendu comme un tout
pour jeux de cartes; balles de golf; gants de golf; marqueurs de
balles de golf; unités manuelles de jeu électronique; rondelles de
hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets
mécaniques; jouets avec boîte à musique; 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; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis;
figurines articulées; ensembles de pelles et seaux jouets; mobiles
pour enfants; véhicules jouets; scooters jouets; autos miniatures;
maquettes à assembler; personnages jouets; tirelires; camions
jouets; étampes pour enfants; montres jouets; jouets à remonter;
émigrettes. (11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à
tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf crème
glacée, lait glacé et yogourts surgelés; trempettes; fruits séchés;
yoghourts à boire; repas surgelés comprenant principalement de
la viande, du poisson, de la volaille ou des légumes; conserves de
fruits, collations à base de fruits; confitures; gelées; boissons à
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base de lait à teneur élevée en lait; viande; noix; beurre
d’arachide; croustilles; goûters à base de pommes de terre; lait en
poudre; raisins secs; grignotises constituées principalement de
fruits transformés, de noix traitées et/ou de raisins secs; soupe;
mélanges à soupe; yogourt. (12) Bagels; préparations pour lait
frappé; biscuits à levure chimique; pain; céréales de petit
déjeuner; barres alimentaires à base de céréales; gomme à
claquer; gâteaux; mélanges à gâteaux; friandises; décorations de
bonbons pour gâteaux; ketchup; barres aux céréales; gomme à
mâcher; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base
de cacao; cornets pour crème glacée; biscuits; aliments à
grignoter au maïs; craquelins; sandwiches fins; desserts à la
gélatine aromatisés et sucrés; friandises surgelées; repas
surgelés comprenant principalement des pâtes alimentaires ou du
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse;
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; farine
d’avoine; crêpes; mélanges à crêpes; pâtes alimentaires;
pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels;
crèmes-desserts; riz; petits pains; vinaigrettes; sauces,
nommément sauce à spaghetti, salsa, sauce aux tomates, sauce
à la viande, sauces, compotes de fruits pour viande ou volaille,
sauce à la crème et sauce au chocolat pour desserts; sorbets;
épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons
énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons
aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; limonade;
punch; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazéifiées; boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits;
laits frappés au yogourt; eau pétillante; boissons pour sportifs;
sirops pour préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus
de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,546. 2005/11/15. Berol Corporation, 10B Glenlake Pkwy,
Suite 600, Legal Department, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Inkjet paper, multipurpose paper, laser paper. Priority
Filing Date: November 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/748294 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier pour impression à jet d’encre, papier
tout usage et papier pour impression au laser. Date de priorité de
production: 07 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/748294 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,566. 2005/11/15. ROBERT WAN HOLDING, société civile,
Village Vaiété, Chemin Vicinal de, Patutoa, 98713 PAPEETE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément produits
exfoliants (nommément masques, poudres, crèmes et gels pour le
visage et le corps), laits, lotions sérums, gels, huiles, crèmes pour
le visage et le corps; lotions cosmétiques, nommément lotions
démaquillantes, astringentes et hydratantes pour le visage et
lotions cosmétiques relaxantes, raffermissantes et amincissantes
pour le corps; crèmes cosmétiques pour le visage, nommément
crèmes exfoliantes, crèmes hydratantes, crèmes raffermissantes,
crèmes antirides, crèmes anti-pollution et crèmes anti-taches,
crèmes pour le contour de l’oeil, crèmes pour le soin des lèvres;
crèmes cosmétiques pour le corps, nommément crèmes
exfoliantes, crèmes hydratantes, crèmes raffermissantes, crèmes
drainantes, crèmes amincissantes et crèmes relaxantes; crèmes
cosmétiques, nommément crèmes auto-bronzantes, crèmes
solaires de protection et crèmes après-soleil pour le visage et le
corps; shampooings, lotions pour les cheveux; soins cosmétiques
pour les cheveux, nommément crèmes, sérums et masques
assouplissants, regénérants et protecteurs; savons, nommément
savons nettoyants et hydratants pour le visage et le corps;
cosmétiques sous forme de compléments alimentaires solides,
nommément gélules pour absorption par voie orale à visées
cosmétiques, nommément anti-âge et non médicamenteuses.
Date de priorité de production: 26 mai 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 361 417 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mai
2005 sous le No. 05 3 361 417 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely exfoliants (masks, powders, creams
and gels for the face and body), milks, lotions, serums, gels, oils,
creams for the face and body; cosmetic lotions, namely make-up
removal lotions, astringent lotions and moisturizing lotions for the
face and relaxing, firming and slimming cosmetic lotions for the
body; cosmetic creams for the face, namely exfoliating creams,
moisturizing creams, firming creams, anti-wrinkle creams,
antipollution creams and age-spot fade creams, eye contour
creams, lip creams, cosmetic creams for the body, namely
exfoliating creams, moisturizing creams, firming creams, draining
creams, slimming creams and relaxing creams, cosmetic creams,
namely self-tanning creams, sunscreen creams and after-sun
creams for the face and body; shampoos; hair lotions; hair care
products, namely creams, softening, regenerating and protective
serums and masks; soaps, namely cleansing and moisturizing
soaps for the face and body; cosmetics in the form of solid food
supplements, namely gels for absorption by oral administration for
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cosmetic use, namely anti-aging and non-medicated gels. Priority
Filing Date: May 26, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3 361 417 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 26,
2005 under No. 05 3 361 417 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,279,587. 2005/11/15. THE SECRETARY OF STATE FOR
DEFENCE, Whitehall, London, SW1A 2HB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

INTERNATIONAL ADMIRALTY CHART 
AGENT 

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

WARES: (1) Computer software for predicting tides and currents;
computer software for representing hydrographic, oceanographic
and navigational data in the form of an electronically-produced
image; electronic navigational charts; electronic databases
recorded on computer media featuring hydrographic,
oceanographic and navigational data. (2) Downloadable
electronic databases featuring hydrographic, oceanographic and
navigational data; downloadable electronic publications in the
form of tables, informational sheets, booklets and diagrams, in the
fields of hydrography, oceanography, navigation, maritime safety
and maritime telecommunications; downloadable electronic
publications in the form of tide and current tables and diagrams.
(3) Books, booklets, informational sheets and printed diagrams in
the fields of hydrography, oceanography, navigation, maritime
safety, maritime telecommunications; printed tide and current
tables; hydrographic charts; navigational charts, charts and
diagrams depicting hydrographic, oceanographic, navigational,
astronomical, and meteorological information; charts and
diagrams depicting information relating to maritime safety; printed
instructional material in the field of navigation. (4) Software for use
in the surveillance, routing, administration and management of
navigation and for the location/position of maritime craft; charts
and diagrams depicting world time zones; charts and diagrams
depicting variations in the Earth’s magnetic field; charts and
diagrams depicting the delimitation of territorial seas and fishery
areas. (5) Computer software for predicting tides and currents;
computer software for representing hydrographic, oceanographic
and navigational data in the form of an electronically-produced
image; electronic navigational charts; electronic databases
recorded on computer media featuring hydrographic,
oceanographic and navigational data; downloadable electronic
databases featuring hydrographic, oceanographic and
navigational data; downloadable electronic publications in the
form of tables, informational sheets, booklets and diagrams, in the
fields of hydrography, oceanography, navigation, maritime safety
and maritime telecommunications; downloadable electronic
publications in the form of tide and current tables and diagrams;
books, booklets, informational sheets and printed diagrams in the
fields of hydrography, oceanography, navigation, maritime safety,

maritime telecommunications; printed tide and current tables;
hydrographic charts; navigational charts, charts and diagrams
depicting hydrographic, oceanographic, navigational,
astronomical, and meteorological information; charts and
diagrams depicting information relating to maritime safety; printed
instructional material in the field of navigation; computer software
for use in navigation; charts and diagrams depicting world time
zones; charts and diagrams depicting variations in the Earth’s
magnetic field; charts and diagrams depicting the delimitation of
territorial seas and fishery areas. SERVICES: (1) Consultation
and research in the field of hydrography, oceanography,
navigation and maritime safety. (2) Providing non-downloadable
tide and current tables and diagrams by means of a global
computer network; providing non-downloadable tidal height and
motion predictions in the form of tables and diagrams by means of
an on-line service. (3) Providing non-downloadable tide and
current tables and diagrams by means of a global computer
network; providing non-downloadable tidal height and motion
predictions in the form of tables and diagrams by means of an on-
line service; consultation and research in the field of hydrography,
oceanography, navigation and maritime safety. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on wares (1), (3); 2003 on wares
(2) and on services (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (5)
and on services (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on
February 04, 2005 under No. 2372684 on wares (5) and on
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on
services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour prévoir les tendances et les
courants; logiciels pour la représentation de données
hydrographiques, océanographiques et maritimes sous forme
d’images électroniques; cartes hydrographiques électroniques;
bases de données électroniques enregistrées sur support
informatique et comprenant des données hydrographiques,
océanographiques et maritimes. (2) Bases de données
électroniques téléchargeables comprenant des données
hydrographiques, océanographiques et de navigation;
publications électroniques téléchargeables sous forme de
tableaux, de fiches d’information, de livrets et de diagrammes,
dans le domaine de l’hydrographie, de l’océanographie, de la
navigation, de la sécurité maritime et des télécommunications
maritimes; publications électroniques téléchargeables sous forme
d’annuaires et de et diagrammes de marée et de courant. (3)
Livres, livrets, fiches d’information et diagrammes imprimés dans
les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie, de la
navigation, de la sécurité maritime, des télécommunications
maritimes; tables des marées et des courants imprimées; cartes
hydrographiques; cartes de navigation maritime, cartes
spécialisées et diagrammes illustrant de l’information
hydrographique, océanographique, de navigation, d’astronomie et
de météorologie; cartes spécialisées et diagrammes illustrant de
l’information ayant trait à la sécurité maritime; matériel
d’enseignement imprimé dans le domaine de la navigation. (4)
Logiciels pour utilisation dans la surveillance, le routage,
l’administration et la gestion de navigation et pour la location/
position d’embarcation maritime; cartes spécialisées et
diagrammes illustrant les fuseaux horaires mondiaux; cartes
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spécialisées et diagrammes illustrant les variations dans le champ
magnétique terrestre; cartes spécialisées et diagrammes illustrant
la délimitation des eaux territoriales et des aires de pêcherie. (5)
Logiciels pour la prédiction de marées et de courants; logiciels
pour la représentation de données hydrographiques,
océanographiques et des données de navigation sous forme
d’image produite électroniquement; cartes hydrographiques
électroniques; bases de données électroniques enregistrées sur
des supports informatiques comprenant des données
hydrographiques, océanographiques et des données de
navigation; bases de données électroniques téléchargeables
contenant des données hydrographiques, océanographiques et
des données de navigation; publications électroniques
téléchargeables sous forme de tableaux, de fiches d’information,
de livrets et de diagrammes, dans les domaines de l’hydrographie,
de l’océanographie, de la navigation, de la sécurité maritime et
des télécommunications maritimes; publications électroniques
téléchargeables sous forme de tableaux et de diagrammes de
marée et de courant; livres, livrets, fiches d’information et
diagrammes imprimés dans les domaines de l’hydrographie, de
l’océanographie, de la navigation, de la sécurité maritime et des
télécommunications maritimes; annuaires imprimés des marées
et des courants; diagrammes hydrographiques; diagrammes de
navigation, cartes spécialisées et diagrammes illustrant des
renseignements hydrographiques, océanographiques,
météorologiques et des renseignements d’astronomie et de
navigation; cartes spécialisées et diagrammes illustrant des
renseignements ayant trait à la sécurité maritime; matériel
d’enseignement imprimé dans le domaine de la navigation;
logiciels pour utilisation en navigation; cartes spécialisées et
diagrammes illustrant les fuseaux horaires mondiaux; cartes
spécialisées et diagrammes illustrant les variations du champ
magnétique terrestre; cartes spécialisées et diagrammes illustrant
la délimitation des eaux territoriales et des aires de pêcherie.
SERVICES: (1) Conseil et recherche dans le domaine de
l’hydrographie, de l’océanographie, de la navigation et de la
sécurité maritime. (2) Mise à disposition de tables et de
diagrammes de marée et de courant au moyen d’un réseau
informatique mondial; mise à disposition de prévisions de hauteur
et de mouvement de marée non téléchargeables au moyen d’un
service en ligne. (3) Mise à disposition de tables et diagrammes
de marée et de courant non téléchargeables au moyen d’un
réseau informatique mondial; mise à disposition de prévisions de
hauteur et de mouvement des marées non téléchargeables sous
forme de tables et diagrammes au moyen d’un service en ligne;
conseil et recherche dans le domaine de l’hydrographie, de
l’océanographie, de la navigation et de la sécurité maritime.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises (1), (3); 2003 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (5) et en liaison
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI
le 04 février 2005 sous le No. 2372684 en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en
liaison avec les services (1).

1,279,696. 2005/12/12. Sri Sathya Sai Baba Spiritual Council of
Canada, 3582 Huntington Avenue, Windsor, ONTARIO N9E 3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOUSSEAU DELUCA MCPHERSON PRINCE LLP, SUITE 500,
251 GOYEAU STREET, WINDSOR, ONTARIO, N9A6V2 
 

The right to the exclusive use of the words TRUTH, RIGHT
CONDUCT, PEACE, LOVE and NON VIOLENCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded video and audiotapes featuring
information on the life, teachings, and fundamental beliefs to a
religious figure; and printed publications, namely, books,
newsletters, magazines, phamplets, brochures, directories,
guidelines, and journals featuring information on the life,
teachings, and fundamental beliefs of a religious figure.
SERVICES: Educational services, namely conducting classes,
seminars, study circles, educational and religious retreats, and
conferences on issues, including human values, religious
principles, and the life teaching and fundamental beliefs of a
religious figure. Used in CANADA since August 05, 1980 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRUTH, RIGHT CONDUCT,
PEACE, LOVE et NON VIOLENCE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bandes vidéo et bandes audio
préenregistrées contenant de l’information ayant trait à la vie, aux
préceptes et aux croyances fondamentales d’un personnage
religieux, nommément livres, bulletins, magazines, dépliants,
brochures, répertoires, lignes directrices et journaux contenant de
l’information ayant trait à la vie, aux préceptes et aux croyances
fondamentales d’un personnage religieux. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de cours, séminaires, cercles
d’étude, retraites religieuses et éducatives et conférences portant
sur différents sujets, y compris valeurs humaines, principes
religieux et principes de vie et croyances fondamentales d’un
personnage religieux. Employée au CANADA depuis 05 août
1980 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,279,697. 2005/12/12. Sri Sathya Sai Baba Spiritual Council of
Canada, 3582 Huntington Avenue, Windsor, ONTARIO N9E 3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOUSSEAU DELUCA MCPHERSON PRINCE LLP, SUITE 500,
251 GOYEAU STREET, WINDSOR, ONTARIO, N9A6V2 
 

WARES: Pre-recorded video and audiotapes featuring
information on the life, teachings, and fundamental beliefs to a
religious figure; and printed publications, namely, books,
newsletters, magazines, phamplets, brochures, directories,
guidelines, and journals featuring information on the life,
teachings, and fundamental beliefs of a religious figure.
SERVICES: Educational services, namely conducting classes,
seminars, study circles, educational and religious retreats, and
conferences on issues, including human values, religious
principles, and the life teaching and fundamental beliefs of a
religious figure. Used in CANADA since August 05, 1980 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo et bandes audio
préenregistrées contenant de l’information ayant trait à la vie, aux
préceptes et aux croyances fondamentales d’un personnage
religieux, nommément livres, bulletins, magazines, dépliants,
brochures, répertoires, lignes directrices et journaux contenant de
l’information ayant trait à la vie, aux préceptes et aux croyances
fondamentales d’un personnage religieux. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de cours, séminaires, cercles
d’étude, retraites religieuses et éducatives et conférences portant
sur différents sujets, y compris valeurs humaines, principes
religieux et principes de vie et croyances fondamentales d’un
personnage religieux. Employée au CANADA depuis 05 août
1980 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,279,722. 2005/11/16. WORLDMEDIA MARKETING, SA. DE
C.V., Hidalgo No. 61 Interior 3, Col. San Jerónimo Lídice, C.P.
10200, Mexico, Distrito Federal, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

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

WARES: Teas, namely loose teas, bagged teas, and instant teas.
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: Variétés de thé, nommément variétés de thé
en vrac, variétés de thé ensaché et variétés de thé instantané.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,778. 2005/11/16. Ava T. Shamban MD, c/o Laser Institute
of Dermatology, 2021 Santa Monica Blvd., Suite 600 East, Santa
Monica, California 90404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RADICAL DEPARTURE 
WARES: Non-medicated skin cleansers, skin moisturizers,
medicated skin lotions, and acne creams and skin preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants non médicamenteux pour
la peau, hydratants pour la peau, lotions médicamenteuses pour
la peau, crèmes pour l’acné et produits pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,997. 2005/11/17. 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 

INVEGA 
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WARES: Human pharmaceuticals for cancer; anti-inflammatories,
autoimmune and dermatological diseases, namely for the
treatment of dermatosis, for the treatment of dandruff, for the
treatment of psoriasis, for the treatment of rosacea, for the
treatment of skin inflammation, for the treatment of itching, for the
treatment of acne and topically administered metroniadazole,
medicated shampoos, antibiotic preparations; and central nervous
system diseases, namely, encephalitis, epilepsy, cerebral palsy,
Alzheimer’s, Parkinson’s disease and schizophrenia. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le cancer;
anti-inflammatoires, maladies auto-immunes et maladies
dermatologiques, nommément pour le traitement de la dermatose,
pour le traitement des pellicules, pour le traitement du psoriasis,
pour le traitement de la rosacée, pour le traitement de
l’inflammation cutanée, pour le traitement des démangeaisons et
pour le traitement de l’acné et métroniadazole à administration
topique, shampoings médicamenteux, préparations antibiotiques;
maladies du système nerveux central maladies, nommément
encéphalite, épilepsie, infirmité motrice cérébrale, maladie
d’Alzheimer, maladie de Parkinson et schizophrénie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,259. 2005/11/21. Neil A. Lane, Inc., 8840 Beverly Blvd.,
Los Angeles, California 90048, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NEIL LANE 
Consent from NEIL LANE is of record.

WARES: (1) Facial makeup, concealers, blushers, facial powders,
mascara, eye makeup, foundation makeup, eye pencils, eyebrow
pencils, false eyelashes, cosmetic compacts, cosmetic pencils,
lipstick, lip gloss, lip pomades, lip pencils, makeup removers,
makeup applicators namely cotton swabs for cosmetic purposes,
facial cleansers, toners, facial exfoliants and scrubs, facial
creams, facial moisturizers, facial lotions and non-medicated
facial treatments, wrinkle removing skin care preparations, nail
care preparations, nail polishes, nail polish removers, nail creams,
cuticle removing preparations, nail buffing preparations, skin
moisturizers and skin moisturizer masks, skin conditioners, hand
creams, massage oils, essential oils for aroma therapy, essential
oils as a topical application for the treatment of dry skin, talcum
powder, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gels, bath oils,
bath powders, bath salts, skin cleansers, body scrubs, body
fragrances, body and hand lotions, body gels, shower gels, body
oils, body powders, body exfoliants, body masks, body mask
creams and lotions, body creams, shaving preparations, shaving
balm, skin abrasive preparations, non-medicated lip care
preparations, lip cream, sunscreen preparations, sunblock
preparations, suntanning preparations and after-sun lotions; self-
tanning preparations, namely, self tanning milk and cream,
accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays;
perfume, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau de cologne
and toilette water; toothpaste, deodorant and antiperspirant;
cosmetic pads, pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened

cosmetic tissues and towelettes; cotton sticks for cosmetic
purposes; all purpose cotton swabs for personal use and cosmetic
purposes; non-medicated topical skin creams, ointments, gels,
toners, lotions, sprays and powders; aromatherapy creams,
lotions and oils; hair care products, namely, shampoos,
conditioners, mousse, gels, frosts, creams, rinses, sprays, hair
color, hair waving lotion, permanent wave preparations, hair
lighteners, hair dyes, hair emollients, hair mascara, hair pomades,
hair color removers, hair relaxers, hair relaxing preparations, hair
straightening preparations, hair styling preparations, hair
removing cream, and hair care preparations; baby wipes;
antibacterial pre-moistened cosmetic wipe preparations for use on
the skin cosmetics; disposable wipes impregnated with chemicals
or compounds for personal hygiene and household use; incense;
fragrance emitting wicks for room fragrance; sachets; sachet-like
eye pillows containing fragrances; scented ceramic stones;
scented linen sprays and scented room sprays; scented oils used
to produce aromas when heated; scented pine cones; potpourri;
aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric containers. (2)
Decorative magnets; refrigerator magnets; novelty magnets;
mouse pads; compact disc cases; fitted cases for storage and
transportation, namely, cases for compact discs, audio cassettes,
video cassettes, cd-roms, home video games, home video game
accessories, computers, joysticks, cameras, camcorders and
portable phones; computer carrying cases; wrist rests and
supports for computer mouse users; wrist rests for computers;
computer keyboard wrist pads; protective eyewear; sunglasses;
eyeglasses; eyeglass frames; opera glasses; spectacles;
eyeglass, sunglass and spectacle cases; eyeglass, sunglass and
spectacle straps; eyeglass, sunglass and spectacle chains;
eyeglass, sunglass and spectacle cleaning cloths. (3) All-purpose
sports and athletic bags; beach, book, carry-on, duffel, diaper,
gym, leather shopping, shoulder, tote and travel bags; fanny packs
and waist packs; backpacks; knapsacks; purses; garment bags for
travel; satchels; luggage; luggage tags; trunks; suitcases; lipstick
holders; cosmetic cases and bags sold empty; toiletry and vanity
cases sold empty; tool bags sold empty; attaché cases;
briefcases; briefcase-type portfolios; men’s clutches; business
cases; business card cases; calling and credit card cases; key
cases; leather key chains; wallets; banknote holders; billfolds;
umbrellas; parasols. (4) Clothing, namely, shirts, t-shirts, under
shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys,
uniforms, pants, trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants,
denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts,
boxer shorts, tops, crop tops, tank tops, halter tops, sweat shirts,
sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging suits,
track suits, play suits, blouses, skirts, dresses, gowns, sweaters,
vests, fleece vests, pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks,
ponchos, jackets, reversible jackets, coats, blazers, suits,
turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, beachwear, tennis wear,
surf wear, ski wear, layettes, infantwear, infants sleepers, booties,
baby bibs not of paper, cloth diapers, caps, swim caps, berets,
beanies, hats, visors, headbands, wrist bands, sweat bands,
headwear, ear muffs, aprons, scarves, bandanas, belts,
suspenders, neckwear, ties, neckerchiefs, ascots, underwear,
thermal underwear, long underwear, briefs, swim and bathing
trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets, panties,
thongs, garters and garter belts, teddies, girdles, foundation
garments, singlets, socks, loungewear, robes, smocks,
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underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie,
camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg
warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee highs,
leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body shapers,
gloves, mittens, shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, flip-
flops, slippers and rainwear. (5) Jewelry. Priority Filing Date: May
19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78633015 in association with the same kind of wares (1); May
19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78633027 in association with the same kind of wares (2); May
19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78633020 in association with the same kind of wares (3); May
19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78633023 in association with the same kind of wares (4).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3022921 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de NEIL LANE a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Maquillage, cache-cernes, fards à joues,
poudres pour le visage, fard à cils, maquillage pour les yeux, fond
de teint, crayons à paupières, crayons à sourcils, faux cils,
poudriers, crayons de maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
pommades pour les lèvres, crayons à lèvres, démaquillants,
applicateurs de maquillage, nommément cotons-tiges à des fins
esthétiques, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants
pour le visage, lotions pour le visage et traitements faciaux non
médicamenteux, produits antirides, produits de soins des ongles,
produits pour le polissage des ongles, dissolvants de vernis à
ongles, crèmes pour les ongles, émollients à cuticules, produits de
polissage pour ongles, hydratants pour la peau et masques
hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour
les mains, huiles de massage, huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles essentielles pour application topique pour
le traitement de la peau sèche, poudre de talc, perles pour le bain,
cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gels pour le bain, huiles
de bain, poudre de bain, sels de bain, nettoyants pour la peau,
exfoliants corporels, fragrances pour le corps, lotions pour le corps
et pour les mains, gels corporels, gels pour la douche, huiles
corporelles, poudres pour le corps, exfoliants corporels, masques
pour le corps, lotions et crèmes-masques pour le corps, crèmes
pour le corps, produits pour le rasage, baumes de rasage, produits
abrasifs pour la peau, produits non médicamenteux pour le soin
des lèvres, crème pour les lèvres, produits antisolaires, écrans
solaires, produits et lotions de bronzage et d’après-bronzage;
produits autobronzants, nommément laits et crèmes
autobronzants, crèmes pour accélérer le bronzage, lotions, gels et
vaporisateurs d’autobronzage; parfums, eau de Cologne, eau de
toilette et eau de parfum; dentifrice, désodorisants et
antisudorifiques; boules de démaquillage, tampons cosmétiques
humides, papiers-mouchoirs et lingettes humides; cotons-tiges à
des fins esthétiques; cotons-tiges tout usage pour usage
personnel et cosmétiques; crèmes onguents, gels, toniques,
lotions, vaporisateurs et poudres topiques non médicamenteux
pour la peau; crèmes, lotions et huiles pour aromathérapie;
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoings,
conditionneurs, mousse, gels, givrages, crèmes, rinçages, fixatifs

et teintures pour cheveux, lotions à onduler pour les cheveux,
produits pour permanentes, produits éclaircissants pour les
cheveux, colorants capillaires, émollients capillaires, mascara
pour les cheveux, pommades pour les cheveux, décolorants pour
les cheveux, défrisants, produits de défrisage, produits de mise en
plis, crème épilatoire et produits de soins capillaires;
débarbouillettes pour bébés; lingettes imprégnées de produits
démaquillants antibactériens; lingettes jetables imprégnées de
composés ou produits chimiques pour hygiène personnelle et
usage ménager; encens; mèches odorantes pour parfums
d’ambiance; sachets; coussinets parfumés de type sachet pour
les yeux; pierres parfumées en céramique; vaporisateurs
parfumés pour literie et vaporisateurs de parfum d’ambiance;
huiles aromatisées odorantes lorsque chauffées; pommes de pin
parfumées; pots-pourris; oreillers d’aromathérapie contenant des
pots- pourris. (2) Aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateur;
aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers à disques compacts;
boîtiers intégrés pour le rangement et le transport, nommément
boîtiers pour disques compacts, audiocassettes, cassettes vidéo,
CD-ROM, jeux vidéo pour la maison, accessoires de jeu vidéo
pour la maison, ordinateurs, manettes de jeu, appareils-photo,
caméscopes et téléphones portables; mallettes pour transporter
les ordinateurs; appuis-poignets et supports pour utilisateurs de
souris d’ordinateur; appuis-poignets pour ordinateurs; protège-
poignets pour claviers ; lunettes de protection; lunettes de soleil;
lunettes; montures de lunettes; jumelles de théâtre; lunettes;
lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes; lunettes, lunettes de
soleil et sangles à lunettes; lunettes, lunettes de soleil et chaînes
à lunettes; lunettes, lunettes de soleil et chiffons de nettoyage
pour lunettes. (3) Sacs de sport et d’athlétisme tout usage; sacs
de plage, cartables, sacs de vol, sacs polochon, sacs à couches,
sacs de gymnastique, sacs de magasinage en cuir, sacs à
bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et
sacoches de ceinture; sacs à dos; havresacs; bourses; sacs à
vêtements de voyage; porte-documents; bagages; étiquettes à
bagages; malles; valises; étuis à rouge à lèvres; étuis à
cosmétiques et sacs non garnis; mallettes pour produits
cosmétiques et de toilette vendues vides; sacs à outils vendus
vides; mallettes; porte-documents; portefeuilles de type porte-
documents; pochettes d’homme; mallettes d’affaires; étuis pour
cartes d’affaires; étuis pour cartes de visite et cartes de crédit;
étuis à clés; porte-clés en cuir; portefeuilles; pinces à billets; porte-
billets; parapluies; parasols. (4) Vêtements pour nouveau-nés,
nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de
nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, uniformes,
pantalons, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes,
pantalons cargo, jeans en denim, salopettes, combinaisons,
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, caleçons boxeur,
hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, pantalons de
survêtement, paréos, survêtements, tenues de jogging, tenues
d’entraînement, costumes pour jouer, chemisiers, jupes, robes,
peignoirs, chandails, gilets, gilets molletonnés, pulls, habits de
neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes
réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé,
dossards de ski en tissu, maillots de bain, vêtements de plage,
vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski,
layettes, vêtements pour bébés, dormeuses pour nouveau-nés,
bottillons, bavoirs non faits de papier pour bébés, couches en
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tissu, casquettes, bonnets de bain, bérets, petites casquettes,
chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux
antisudation, chapeaux, cache-oreilles, tabliers, foulards,
bandanas, ceintures, bretelles, cravates et cache-cols, cravates,
mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements
isolants, sous-vêtements longs, slips, maillots de bain et caleçons
de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge pour le sport, soutiens-
gorge, bustiers, corsets, culottes, tangas, jarretelles et porte-
jarretelles, combinés-culottes, gaines, sous-vêtements de
maintien, maillots de corps, chaussettes, vêtements de détente,
peignoirs, blouses, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit,
robes de nuit, lingerie, cache-corsets, déshabillés, chemises,
chemisettes, combinaisons-jupons, sarongs, bas de
réchauffement, bonneterie, bas-culottes, combinés-culottes, mi-
bas, caleçons, collants, léotards, corsages-culottes, unitards,
gaines, gants, mitaines, chaussures, espadrilles, bottes,
caoutchoucs, sandales, tongs, pantoufles et vêtements
imperméables. (5) Bijoux. Date de priorité de production: 19 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78633015
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 19 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78633027 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 19 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78633020 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 19 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78633023 en
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
décembre 2005 sous le No. 3022921 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,423. 2005/11/22. INTERNATIONAL COMMERCE CORP.,
Box 1022, Dawson Creek, BRITISH COLUMBIA V1G 4H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

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

SERVICES: Manufacture, sale and distribution of fertilizer,
namely foliar fertilizer for use in commercial farming. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fabrication, vente et distribution d’engrais,
nommément engrais foliaire pour utilisation en ferme
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,280,457. 2005/11/22. Kinderplay Designs Incorporated, 1451
B. Ellis Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HELEN W.H. YU, (BEAIRSTO SABEY), GLENMORE PLACE,
#201 - 401 GLENMORE ROAD, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1V1Z6 

SLIDEPLAY 
WARES: Play structures for amusement, recreational, and park
facilities and equipment and components thereof, namely,
playground and recreational structures, climbing bars, swings,
ladders, climbing ropes, climbing nets, slides, bridges, interactive
water games, fountains, sprinklers, spouts, valves, drains, pumps,
pipes, buckets, control panels, timers and user-activated switches
and sensors. SERVICES: Designing, planning, maintenance and
installation services in association with play structures. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Structures de jeu pour installations
d’amusement, de loisirs et de parc et équipement et composants
connexes, nommément structures de terrain de jeux et de loisirs,
portiques d’escalade, balançoires, échelles, cordes, filets
d’escalade, toboggans, ponts, jeux nautiques interactifs,
fontaines, arroseurs, becs, appareils de robinetterie, drains,
pompes, tuyaux, seaux, tableaux de commande, minuteries et
capteurs et interrupteurs activés par l’usager. SERVICES:
Services de conception, de planification, d’entretien et
d’installation en association avec des structures de jeu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,280,475. 2005/11/22. Cogneto Limited, 1 Berkeley Street,
London W1J 8DJ, UNITED KINGDOM 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 

THINK IN 
WARES: Computer software for authentication and verification of
an individual’s identity based on life experience and preference
information. SERVICES: Operating a user authentication system
to verify an individual’s identity using questions, based on the
individual’s life experiences and preferences, and operating a user
managed password profile database system. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’authentification et de vérification
de l’identité d’individus au moyen d’information concernant leurs
expériences de vie et leurs préférences. SERVICES: Exploitation
d’un système d’authentification des utilisateurs pour vérifier
l’identité d’un particulier au moyen de questions, sur la base des
expériences et des préférences de vie du particulier, et
exploitation d’un système géré de base de données du profil du
mot de passe d’un utilisateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,280,559. 2005/11/23. Mercer Human Resource Consulting,
Inc., a Delaware corporation, 1166 Avenue of the Americas, New
York, NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Human resources consultation; business consulting
services namely, advising others on the structure and
administration of human resources plans and programs; business
administration consulting; business consulting on and
administration of retirement plans; financial analysis and
consultation; financial management; financial planning; financial
portfolio management; financial research; insurance consultation
and administration; asset management; consultation and
administration of employee pension plans and employee benefits
plans; insurance brokerage services; investment portfolio
administration; financial modeling; risk management, namely, risk
analytics and quantification of performance, risk and projected
outcomes; mutual funds; actuarial services; mutual fund
brokerage; mutual funds governance; administration and
management of trust funds, employee benefits plans, employee
pension plans, and employee savings plans; investment funds
transfer and transaction services; monitoring the performance of
investment managers. 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: Services de conseil en ressources humaines;
services de conseil commercial rendus à des tiers, nommément
conseils ayant trait à la structure et à l’administration des régimes
et programmes dans le domaine des ressources humaines;
conseil en administration des affaires; conseil en administration
des affaires et en matière d’administration de régimes de retraite;
services d’analyse et de conseils financiers; gestion financière;
planification financière; gestion de portefeuille financier;
recherche financière; administration et conseil en assurance;
gestion de patrimoine; administration de régimes de pension et de
régimes d’avantages sociaux et conseils en la matière; services
de courtage en assurance; administration de portefeuilles de
placements; modélisation financière; gestion des risques,
nommément analyse de risques et quantification du rendement,
des risques et des résultats anticipés; fonds mutuels; services
d’actuariat; courtage de fonds communs de placement; régie de
fonds communs de placement; administration et gestion de fonds
de dépôt, régimes d’avantages sociaux, régimes de retraite et
régimes d’épargne; services de transfert de fonds communs de
placement et d’exécution d’opérations; surveillance du rendement
des gestionnaires de fonds. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,280,592. 2005/11/23. Verizon Trademark Services LLC, 1320
North Court House Road, Arlington, VA 22201, 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: Headsets for telephones, music and gaming; filters for
voice and data communications; jacks; jack assemblies; couplers
and faceplates for use with telecommunications wires and cables;
routers and gateways for telecommunications and computer use;
print servers; web cameras; CD players; MP3 players; DVD
players; PC cards; weather sensors and weather sensing
instruments, namely barometers, hygrometers, thermometers;
cameras and photo processing equipment; two way radios; voice
recorders; GPS/mapping devices; Security systems, namely,
computer operating programs, keycards, encoders, access
control and alarm monitoring systems, video surveillance
installations, audiovisual receivers, alarm central units, anti
intrusion and burglar alarms, personal security alarms, smoke
detectors, smoke alarms and fire alarms, door contacts, and glass
break detectors; carbon monoxide sensors, gas detectors, aerosol
detectors, flame detectors, temperature sensors, water intrusion
and flood sensors and medical alerts systems; control panels and
video surveillance equipment consisting of security cameras and
closed circuit televisions; electronic security systems and
monitoring devices, namely, computer monitors, chips, sensors,
switches, magnets, relays and coils, all for wired and wireless
transmission of a signal and/or sound to indicate security breach;
motion sensitive security lights; signal control centers, comprised
of computer hardware and computer software for receiving,
recording and processing signals from fire and intrusion alarm
systems, and for transmitting and receiving signals to and from fire
and intrusion alarm monitors, and fire and alarm panels; remote
surveillance and alarm verification using audio and video
technology and transmission of audio and video signals, namely,
computer hardware and computer software for monitoring and
recording presence, or unauthorized or forced entry; electronic
sensors for sensing heat or movement; video and photographic
cameras, audio and video transmitters, audio and video receivers,
acoustic or optical alarms; blank computer storage data cards;
smart cards; EVDO data cards; GSM GPRS UMTS data cards;
SIM cards; computer software in the fields of computer telephony,
computer and network security, electronic messaging, fax
transmissions, desktop video conferencing, collaborative
document sharing, and to enable access to databanks; Clocks;
Printed materials, namely, magazines and newspapers; Electronic
toys and games, namely video games, hand held units for playing
electronic games, electronic learning toys, battery operated and



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2732

March 07, 2007 135 07 mars 2007

electronic toy vehicles, action toys, musical toys and remote
control toys, electronic toy audio and video devices. SERVICES:
Internet backbone services, namely, a high speed line or series of
connections that forms a major pathway within a network; video
and audio teleconferencing via the Internet; Asynchronous
Transfer Mode (ATM) services; Integrated Service Digital Network
(ISDN) services; Internet Protocol (IP) communications services;
Virtual Private Network (VPN) services and private line services;
providing telecommunications gateway services and frame relay
connectivity services for data transfer; electronic data
transmission packet services over packet switching Internet and
Intranet computer networks; switched voice, data, video and
multimedia services via satellites, wireless, telephone lines, cable
networks, cellular and wide-area networks; providing
telecommunications connections to the Internet, wide area
networks, limited area networks, satellite communications
networks, wired communications networks, cable-based
communications networks, wireless and ground station
communications networks, and extranets; providing multi-user
access to a wireless communications network; providing facsimile
services; providing storage services for the electronic data of
others; telecommunications services, namely, providing a
gateway for connecting between independent
telecommunications and computer networks for sharing of Internet
traffic; voice mail services; telecommunications services, namely,
providing toll free services and call routing services; messaging
center services in the nature of telephone voice messaging
services; video, audio and data telephone conference services;
wireless telecommunications services, namely, the wireless
transmission of voice and data; telecommunications services,
namely, providing voice over Internet protocol services; providing
network access point services for the exchange of Internet traffic
among Internet traffic carriers; electronic mail and voice
messaging services; Consulting and design services in the field of
computerized communications and data center management
services; providing data center services; colocation services,
namely, the provision of a secure environmentally-controlled
facility and technical monitoring for the telecommunications
equipment of others; Hosting, storage and maintenance of
websites, web centers, electronic mail, newsgroups, list servers
and the digital content and data of others; Application Service
Provider (ASP) services, namely, hosting computer software
applications of others; Authentication services in the fields of
telecommunications and network services; Providing non-
downloadable network auditing software in the fields of secure
communications and data networks; Design in the field of
computerized communications and data networks; Providing
information in the fields of computerized communications network
services and data center services; Computerized communication
network security services; providing information in the fields of
Internet and network security and the secure transmission of data
and information; consulting services in the fields of Internet and
network security services, information security services, secure
data and information transmission services and data encryption
and decryption services; telecommunications system disaster
emergency response and recovery services; and consulting
services in the field of telecommunications system disaster

emergency response and recovery; providing user authentication
services to others in the fields of voice and data communication
network services; monitoring data networks for security purposes,
including the provision of firewalls; consultation in the field of
computerized communication network security. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques d’écoute pour téléphones, musique
et jeux; filtres pour communications téléphoniques et de données;
prises; assemblages de prises; manchons et plaques de
recouvrement pour fils et câbles de télécommunications; routeurs
et passerelles pour télécommunications et ordinateurs; serveurs
d’impression; webcaméras; lecteurs de CD; lecteurs MP3;
lecteurs de DVD; cartes PC; sondes météo et instruments de
détection de la météo, nommément baromètres, hygromètres,
thermomètres; appareils photo et équipement de traitement de
photos; appareils radio émetteurs- récepteurs; enregistreurs de la
voix; dispositifs de GPS/cartographie; systèmes de sécurité,
nommément logiciels d’exploitation, cartes-clés, codeurs,
systèmes de surveillance de contrôle d’accès et d’alarme,
installations de surveillance vidéo, récepteurs audiovisuels, unités
centrales d’alarme, systèmes anti-intrusion et d’alarme antivol,
alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de fumée,
avertisseurs de fumée et alarmes incendie, contacts de porte et
détecteurs de bris de vitre; capteurs de monoxyde de carbone,
détecteurs de gaz, détecteurs d’aérosols, détecteurs de flammes,
capteurs de température, détecteurs de fuite d’eau et d’inondation
et systèmes d’alertes médicales; tableaux de commande et
équipements de surveillance vidéo composés de caméras de
sécurité et de téléviseurs à circuit fermé; systèmes de sécurité
électroniques et dispositifs de contrôle, nommément moniteurs
d’ordinateur, puces, capteurs, interrupteurs, aimants, relais et
bobines, tous pour la transmission par câble et sans fil d’un signal
et/ou de son pour indiquer une brèche de sécurité; lampes de
sécurité sensibles aux mouvements; centres de commande des
signaux comprenant du matériel informatique et des logiciels pour
réception, enregistrement et traitement de signaux provenant de
systèmes d’alarme d’incendie et d’intrusion et pour transmission
et réception de signaux en provenance et à destination de
moniteurs d’alarmes d’incendie et d’intrusion et tableaux d’alarme;
télésurveillance et vérification d’alarmes au moyen de technologie
audio et vidéo et de la transmission de signaux audio et vidéo,
nommément matériel informatique et logiciels pour surveillance et
enregistrement de la présence, ou l’accès non autorisé ou par
effraction; détecteurs électroniques de chaleur ou de mouvement;
caméras vidéo et appareils photos, émetteurs audio et vidéo,
récepteurs audio et vidéo, alarmes acoustiques ou optiques;
microcartes; cartes intelligentes; microcartes EVDO; microcartes
GSM, GPRS et UMTS; cartes d’identification de l’abonné; logiciels
dans le domaine de la téléphonie informatique, de la sécurité des
ordinateurs et des réseaux, de la messagerie électronique, de la
télécopie, de la vidéoconférence informatisée, du partage de
documents collaboratifs et de l’accès aux banques de données;
horloges; imprimés, nommément magazines et journaux; jouets et
jeux électroniques, nommément jeux vidéo, appareils à main pour
jouer à des jeux électroniques, jouets pédagogiques
électroniques, véhicules-jouets à piles et électroniques, jouets
d’action, jouets musicaux et jouets télécommandés, dispositifs
audio et vidéo électroniques jouets. SERVICES: Services de
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réseau fédérateur Internet, nommément une ligne à grande
vitesse ou une série de connexions qui forment une voie d’accès
principale sur un réseau; téléconférences vidéo et audio au moyen
de l’Internet; services en mode de transfert asynchrone (ATM);
services de réseau numérique à intégration de services (RNIS);
services de communication à protocole Internet (IP); services de
réseau privé virtuel (réseau VPN) et services de ligne privée;
services de télécommunications interréseaux et services de
connectivité à relais de trame pour le transfert de données;
services de transmission de paquets de données électroniques
par réseaux d’ordinateurs Internet et réseaux internes à
commutation par paquets; services de communication vocale,
vidéo, multimédia et de données par commutation au moyen de
satellites, de la technologie sans fil, de lignes téléphoniques, de
réseaux câblés, de réseaux cellulaires et de réseaux étendus;
mise à disposition de connexions de télécommunications à
l’Internet, à des réseaux étendus, à des réseaux locaux, à des
réseaux de communications par satellite, à des réseaux de
communications câblés, à des réseaux de communication sans fil
et à stations terriennes et à des réseaux externes; fourniture
d’accès multi-utilisateur à un réseau de communications sans fil;
services de télécopie; services de stockage de données
électroniques de tiers; services de télécommunication,
nommément mise à disposition d’une passerelle pour
interconnexion de réseaux de télécommunications et réseaux
informatiques indépendants à des fins de partage de trafic
Internet; services de messagerie vocale; services de
télécommunication, nommément services d’interurbain sans frais
et d’acheminement d’appels; services de centre de messagerie
sous forme de services de messagerie téléphonique; services de
téléconférences vidéo, audio et de données; services de
télécommunication sans fil, nommément transmission sans fil de
la voix et de données; services de télécommunication,
nommément services de système vocal sur Internet; services de
points d’accès au réseau pour l’échange de trafic Internet entre
fournisseurs d’accès à l’Internet; services de courrier électronique
et de messagerie vocale; services de conseil et de conception
dans le domaine des communications informatisées et services
de gestion de centres de données; services de centres de
données; services en colocation, nommément mise à disposition
d’une installation protégée à environnement contrôlé et
surveillance technique de l’équipement de télécommunications de
tiers; hébergement, stockage et maintenance de sites Web,
centres Web, courrier électronique, groupes de discussion,
serveurs de liste et contenu et données numériques de tiers;
services de fournisseur de services logiciels (ASP), nommément
hébergement d’applications logicielles de tiers; services
d’authentification dans le domaine des services de
télécommunication et de réseau; mise à disposition de logiciels de
vérification de réseau non téléchargeables dans le domaine des
réseaux de communications et de données protégés; conception
dans le domaine des réseaux de communications et de données
informatisés; mise à disposition d’information dans le domaine
des services de réseaux de communications informatisés et
services de centres de données; services de sécurité pour
réseaux de communications informatisés; mise à disposition
d’information dans le domaine de la sécurité Internet et de réseau
et de la transmission protégée de données et d’information;
services de conseil dans le domaine de la sécurité Internet, des

services de sécurité de l’information, des services de transmission
protégée des données et de l’information et des services de
cryptage et de décryptage de données; services d’intervention
d’urgence et de rétablissement de systèmes de
télécommunications en cas de sinistre; services de conseil dans
le domaine des services d’intervention d’urgence et de
récupération de système de télécommunications en cas de
sinistre; services d’authentification d’utilisateurs rendus à des tiers
dans le domaine des services de réseaux de communication
vocaux et de données; surveillance de réseaux de données à des
fins de sécurité, y compris la mise à disposition de pare-feu;
consultation dans le domaine de la sécurité de réseaux de
communications informatisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,593. 2005/11/23. Verizon Trademark Services LLC, 1320
North Court House Road, Arlington, VA 22201, 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: Headsets for telephones, music and gaming; filters for
voice and data communications; jacks; jack assemblies; couplers
and faceplates for use with telecommunications wires and cables;
routers and gateways for telecommunications and computer use;
print servers; web cameras; CD players; MP3 players; DVD
players; PC cards; weather sensors and weather sensing
instruments, namely barometers, hygrometers, thermometers;
cameras and photo processing equipment; two way radios; voice
recorders; GPS/mapping devices; Security systems, namely,
computer operating programs, keycards, encoders, access
control and alarm monitoring systems, video surveillance
installations, audiovisual receivers, alarm central units, anti
intrusion and burglar alarms, personal security alarms, smoke
detectors, smoke alarms and fire alarms, door contacts, and glass
break detectors; carbon monoxide sensors, gas detectors, aerosol
detectors, flame detectors, temperature sensors, water intrusion
and flood sensors and medical alerts systems; control panels and
video surveillance equipment consisting of security cameras and
closed circuit televisions; electronic security systems and
monitoring devices, namely, computer monitors, chips, sensors,
switches, magnets, relays and coils, all for wired and wireless
transmission of a signal and/or sound to indicate security breach;
motion sensitive security lights; signal control centers, comprised
of computer hardware and computer software for receiving,
recording and processing signals from fire and intrusion alarm
systems, and for transmitting and receiving signals to and from fire
and intrusion alarm monitors, and fire and alarm panels; remote
surveillance and alarm verification using audio and video
technology and transmission of audio and video signals, namely,
computer hardware and computer software for monitoring and
recording presence, or unauthorized or forced entry; electronic
sensors for sensing heat or movement; video and photographic
cameras, audio and video transmitters, audio and video receivers,
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acoustic or optical alarms; blank computer storage data cards;
smart cards; EVDO data cards; GSM GPRS UMTS data cards;
SIM cards; computer software in the fields of computer telephony,
computer and network security, electronic messaging, fax
transmissions, desktop video conferencing, collaborative
document sharing, and to enable access to databanks; Clocks;
Printed materials, namely, magazines and newspapers; Electronic
toys and games, namely video games, hand held units for playing
electronic games, electronic learning toys, battery operated and
electronic toy vehicles, action toys, musical toys and remote
control toys, electronic toy audio and video devices. SERVICES:
Internet backbone services, namely, a high speed line or series of
connections that forms a major pathway within a network; video
and audio teleconferencing via the Internet; Asynchronous
Transfer Mode (ATM) services; Integrated Service Digital Network
(ISDN) services; Internet Protocol (IP) communications services;
Virtual Private Network (VPN) services and private line services;
providing telecommunications gateway services and frame relay
connectivity services for data transfer; electronic data
transmission packet services over packet switching Internet and
Intranet computer networks; switched voice, data, video and
multimedia services via satellites, wireless, telephone lines, cable
networks, cellular and wide-area networks; providing
telecommunications connections to the Internet, wide area
networks, limited area networks, satellite communications
networks, wired communications networks, cable-based
communications networks, wireless and ground station
communications networks, and extranets; providing multi-user
access to a wireless communications network; providing facsimile
services; providing storage services for the electronic data of
others; telecommunications services, namely, providing a
gateway for connecting between independent
telecommunications and computer networks for sharing of Internet
traffic; voice mail services; telecommunications services, namely,
providing toll free services and call routing services; messaging
center services in the nature of telephone voice messaging
services; video, audio and data telephone conference services;
wireless telecommunications services, namely, the wireless
transmission of voice and data; telecommunications services,
namely, providing voice over Internet protocol services; providing
network access point services for the exchange of Internet traffic
among Internet traffic carriers; electronic mail and voice
messaging services; Consulting and design services in the field of
computerized communications and data center management
services; providing data center services; colocation services,
namely, the provision of a secure environmentally-controlled
facility and technical monitoring for the telecommunications
equipment of others; Hosting, storage and maintenance of
websites, web centers, electronic mail, newsgroups, list servers
and the digital content and data of others; Application Service
Provider (ASP) services, namely, hosting computer software
applications of others; Authentication services in the fields of
telecommunications and network services; Providing non-
downloadable network auditing software in the fields of secure
communications and data networks; Design in the field of
computerized communications and data networks; Providing
information in the fields of computerized communications network
services and data center services; Computerized communication
network security services; providing information in the fields of

Internet and network security and the secure transmission of data
and information; consulting services in the fields of Internet and
network security services, information security services, secure
data and information transmission services and data encryption
and decryption services; telecommunications system disaster
emergency response and recovery services; and consulting
services in the field of telecommunications system disaster
emergency response and recovery; providing user authentication
services to others in the fields of voice and data communication
network services; monitoring data networks for security purposes,
including the provision of firewalls; consultation in the field of
computerized communication network security. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques d’écoute pour téléphones, musique
et jeux; filtres pour communications téléphoniques et de données;
prises; assemblages de prises; manchons et plaques de
recouvrement pour fils et câbles de télécommunications; routeurs
et passerelles pour télécommunications et ordinateurs; serveurs
d’impression; webcaméras; lecteurs de CD; lecteurs MP3;
lecteurs de DVD; cartes PC; sondes météo et instruments de
détection de la météo, nommément baromètres, hygromètres,
thermomètres; appareils photo et équipement de traitement de
photos; appareils radio émetteurs- récepteurs; enregistreurs de la
voix; dispositifs de GPS/cartographie; systèmes de sécurité,
nommément logiciels d’exploitation, cartes-clés, codeurs,
systèmes de surveillance de contrôle d’accès et d’alarme,
installations de surveillance vidéo, récepteurs audiovisuels, unités
centrales d’alarme, systèmes anti-intrusion et d’alarme antivol,
alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de fumée,
avertisseurs de fumée et alarmes incendie, contacts de porte et
détecteurs de bris de vitre; capteurs de monoxyde de carbone,
détecteurs de gaz, détecteurs d’aérosols, détecteurs de flammes,
capteurs de température, détecteurs de fuite d’eau et d’inondation
et systèmes d’alertes médicales; tableaux de commande et
équipements de surveillance vidéo composés de caméras de
sécurité et de téléviseurs à circuit fermé; systèmes de sécurité
électroniques et dispositifs de contrôle, nommément moniteurs
d’ordinateur, puces, capteurs, interrupteurs, aimants, relais et
bobines, tous pour la transmission par câble et sans fil d’un signal
et/ou de son pour indiquer une brèche de sécurité; lampes de
sécurité sensibles aux mouvements; centres de commande des
signaux comprenant du matériel informatique et des logiciels pour
réception, enregistrement et traitement de signaux provenant de
systèmes d’alarme d’incendie et d’intrusion et pour transmission
et réception de signaux en provenance et à destination de
moniteurs d’alarmes d’incendie et d’intrusion et tableaux d’alarme;
télésurveillance et vérification d’alarmes au moyen de technologie
audio et vidéo et de la transmission de signaux audio et vidéo,
nommément matériel informatique et logiciels pour surveillance et
enregistrement de la présence, ou l’accès non autorisé ou par
effraction; détecteurs électroniques de chaleur ou de mouvement;
caméras vidéo et appareils photos, émetteurs audio et vidéo,
récepteurs audio et vidéo, alarmes acoustiques ou optiques;
microcartes; cartes intelligentes; microcartes EVDO; microcartes
GSM, GPRS et UMTS; cartes d’identification de l’abonné; logiciels
dans le domaine de la téléphonie informatique, de la sécurité des
ordinateurs et des réseaux, de la messagerie électronique, de la
télécopie, de la vidéoconférence informatisée, du partage de



Vol. 54, No. 2732 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 mars 2007 138 March 07, 2007

documents collaboratifs et de l’accès aux banques de données;
horloges; imprimés, nommément magazines et journaux; jouets et
jeux électroniques, nommément jeux vidéo, appareils à main pour
jouer à des jeux électroniques, jouets pédagogiques
électroniques, véhicules-jouets à piles et électroniques, jouets
d’action, jouets musicaux et jouets télécommandés, dispositifs
audio et vidéo électroniques jouets. SERVICES: Services de
réseau fédérateur Internet, nommément une ligne à grande
vitesse ou une série de connexions qui forment une voie d’accès
principale sur un réseau; téléconférences vidéo et audio au moyen
de l’Internet; services en mode de transfert asynchrone (ATM);
services de réseau numérique à intégration de services (RNIS);
services de communication à protocole Internet (IP); services de
réseau privé virtuel (réseau VPN) et services de ligne privée;
services de télécommunications interréseaux et services de
connectivité à relais de trame pour le transfert de données;
services de transmission de paquets de données électroniques
par réseaux d’ordinateurs Internet et réseaux internes à
commutation par paquets; services de communication vocale,
vidéo, multimédia et de données par commutation au moyen de
satellites, de la technologie sans fil, de lignes téléphoniques, de
réseaux câblés, de réseaux cellulaires et de réseaux étendus;
mise à disposition de connexions de télécommunications à
l’Internet, à des réseaux étendus, à des réseaux locaux, à des
réseaux de communications par satellite, à des réseaux de
communications câblés, à des réseaux de communication sans fil
et à stations terriennes et à des réseaux externes; fourniture
d’accès multi-utilisateur à un réseau de communications sans fil;
services de télécopie; services de stockage de données
électroniques de tiers; services de télécommunication,
nommément mise à disposition d’une passerelle pour
interconnexion de réseaux de télécommunications et réseaux
informatiques indépendants à des fins de partage de trafic
Internet; services de messagerie vocale; services de
télécommunication, nommément services d’interurbain sans frais
et d’acheminement d’appels; services de centre de messagerie
sous forme de services de messagerie téléphonique; services de
téléconférences vidéo, audio et de données; services de
télécommunication sans fil, nommément transmission sans fil de
la voix et de données; services de télécommunication,
nommément services de système vocal sur Internet; services de
points d’accès au réseau pour l’échange de trafic Internet entre
fournisseurs d’accès à l’Internet; services de courrier électronique
et de messagerie vocale; services de conseil et de conception
dans le domaine des communications informatisées et services
de gestion de centres de données; services de centres de
données; services en colocation, nommément mise à disposition
d’une installation protégée à environnement contrôlé et
surveillance technique de l’équipement de télécommunications de
tiers; hébergement, stockage et maintenance de sites Web,
centres Web, courrier électronique, groupes de discussion,
serveurs de liste et contenu et données numériques de tiers;
services de fournisseur de services logiciels (ASP), nommément
hébergement d’applications logicielles de tiers; services
d’authentification dans le domaine des services de
télécommunication et de réseau; mise à disposition de logiciels de
vérification de réseau non téléchargeables dans le domaine des
réseaux de communications et de données protégés; conception
dans le domaine des réseaux de communications et de données

informatisés; mise à disposition d’information dans le domaine
des services de réseaux de communications informatisés et
services de centres de données; services de sécurité pour
réseaux de communications informatisés; mise à disposition
d’information dans le domaine de la sécurité Internet et de réseau
et de la transmission protégée de données et d’information;
services de conseil dans le domaine de la sécurité Internet, des
services de sécurité de l’information, des services de transmission
protégée des données et de l’information et des services de
cryptage et de décryptage de données; services d’intervention
d’urgence et de rétablissement de systèmes de
télécommunications en cas de sinistre; services de conseil dans
le domaine des services d’intervention d’urgence et de
récupération de système de télécommunications en cas de
sinistre; services d’authentification d’utilisateurs rendus à des tiers
dans le domaine des services de réseaux de communication
vocaux et de données; surveillance de réseaux de données à des
fins de sécurité, y compris la mise à disposition de pare-feu;
consultation dans le domaine de la sécurité de réseaux de
communications informatisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,623. 2005/11/23. No Limit, L.L.C. (a Connecticut limited
liability company), 246 Post Road East, Westport, CT, 06881,
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 

NEWMAN’S OWN 
The consent of Paul Newman is of record.

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

WARES: Packaged salads and fresh vegetables. Used in
CANADA since February 08, 2005 on wares.

Le consentement de Paul Newman a été déposé.

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

MARCHANDISES: Salades et légumes frais conditionnés.
Employée au CANADA depuis 08 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,280,814. 2005/11/25. SIOW CHIANG & COMPANY PRIVATE
LIMITED, 30 UBI ROAD 4, SINGAPORE 408615, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SURECATCH 
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WARES: Fishing tackles, fishing lines, fishing reels, fishing tackle
boxes, fishing rods, fishing rod blank, fishing weights, fishing
hooks, fishing lures, fishing rod holders, fishing rod handles,
fishing floats, fishing leaders, fishing spinners. Used in
SINGAPORE on wares. Registered in or for SINGAPORE on
August 30, 1999 under No. T9909393J on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrès de pêche, lignes de pêche, moulinets,
coffres pour articles de pêche, cannes à pêche, cannes à pêche
brutes, plombs, hameçons, leurres, supports de canne à pêche,
manches de canne à pêche, flotteurs de pêche, avançons et
cuillères tournantes. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 30 août
1999 sous le No. T9909393J en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,004. 2005/11/28. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Prepared, processed and/or frozen meat and poultry;
printed matter namely, newsletters, pamphlets, brochures and
flyers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de les mots OVEN READY et la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Viande et volaille préparées, transformées et/
ou surgelées; imprimés, nommément bulletins, dépliants,
brochures et prospectus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,281,043. 2005/11/28. The Canadian Bar Association, Suite
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEGAL PROFESSION ASSISTANCE 
CONFERENCE 

The right to the exclusive use of the words LEGAL, PROFESSION
and ASSISTANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications and materials, namely, collections
of papers, reports, briefs, periodicals and newsletters containing
information of interest to or regarding the legal profession, namely,
information designed to assist lawyers, judges and law students
and their families with personal, emotional, health and lifestyle
issues. SERVICES: Education and training services, namely,
development and offering of courses and seminars in the areas of
personal, emotional, health and lifestyle issues for members of the
legal profession; professional confidential support and assistance
services rendered to lawyers, judges, law students and their
families in the areas of personal, emotional, health and lifestyle
issues; advisory and information services in the areas of personal,
emotional, health and lifestyle issues for lawyers, judges, law
students and their families; organization and offering of peer group
volunteer counseling assistance for members of the legal
profession and their families in the areas of personal, emotional,
health and lifestyle issues. Used in CANADA since 1990 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Documents et publications imprimés de
nature publicitaire, nommément collections de journaux, rapports,
mémoires, périodiques et bulletins contenant de l’information
ayant trait à la profession juridique ou destinée aux membres de
la profession juridique, nommément information destinée à
conseiller les avocats, les juges et les étudiants en droit et leurs
familles sur des questions d’ordre personnel, psychologique et
médical et ayant trait au style de vie. SERVICES: Services
pédagogiques et de formation, nommément développement et
mise à disposition de cours et séminaires ayant trait à des
questions personnelles, émotionnelles, de santé et de style de vie
pour les membres du barreau; services professionnels d’aide et
de soutien confidentiels aux avocats, juges, étudiants en droit et
leurs familles ayant trait à des questions personnelles,
émotionnelles, de santé et de style de vie; services de
consultation et d’information ayant trait à des questions
personnelles, émotionnelles, de santé et de style de vie pour
avocats, juges, étudiants en droit et leurs familles; organisation et
mise à disposition de counseling bénévole ayant trait à des
questions personnelles, émotionnelles, de santé et de style de vie
par des groupes d’homologues pour les membres du barreau et
leurs familles. Employée au CANADA depuis 1990 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,047. 2005/11/28. The Canadian Bar Association, Suite
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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The right to the exclusive use of the words LEGAL PROFESSION
ASSISTANCE and D’AIDE AUX JURISTES is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Printed publications and materials, namely, collections
of papers, reports, briefs, periodicals and newsletters containing
information of interest to or regarding the legal profession, namely,
information designed to assist lawyers, judges and law students
and their families with personal, emotional, health and lifestyle
issues. SERVICES: Education and training services, namely,
development and offering of courses and seminars in the areas of
personal, emotional, health and lifestyle issues for members of the
legal profession; professional confidential support and assistance
services, rendered to lawyers, judges, law students and their
families in the areas of personal, emotional, health and lifestyle
issues; advisory and information services in the areas of personal,
emotional, health and lifestyle issues for lawyers, judges, law
students and their families; organization and offering of peer group
volunteer counseling assistance for members of the legal
profession and their families in the areas of personal, emotional,
health and lifestyle issues. Used in CANADA since 1990 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEGAL PROFESSION
ASSISTANCE et D’AIDE AUX JURISTES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications et matériels imprimés,
nommément collections de journaux, rapports, mémoires,
périodiques et bulletins contenant de l’information de nature à
intéresser/touchant la profession juridique, nommément
information destinée à aider les avocats, les juges et les étudiants
en droit et leurs familles à faire face à des difficultés personnelles
et psychologiques et pour ce qui est de la santé et du style de vie.
SERVICES: Services d’éducation et de formation, nommément
élaboration et mise à disposition de cours et de séminaires dans
le domaine de la vie personnelle, de la psychologie, de la santé et
du style de vie pour membres de la profession juridique; services
d’aide et de soutien confidentiels rendus aux avocats, juges,
étudiants en droit et leurs familles dans le domaine de la vie
personnelle, de la psychologie, de la santé et du style de vie;
services de conseil et d’information dans le domaine de la vie
personnelle, de la psychologie, de la santé et du style de vie
rendus aux avocats, juges, étudiants en droit et leurs familles;
organisation et mise à disposition de services de groupes
d’entraide bénévoles pour membres de la profession juridique et
leurs familles dans le domaine de la vie personnelle, de la
psychologie, de la santé et du style de vie. Employée au
CANADA depuis 1990 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,281,379. 2005/11/30. Stat-Ease, Inc., 2021 East Hennepin
Avenue, Suite 480, Minneapolis, MN 55413-2726, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

STAT-EASE 

WARES: Computer software for design of experiments and
analysis of experimental data and results, and instructional
manuals sold therewith as a unit. SERVICES: (1) Educational
services, namely, conducting workshops in the field of statistics
and distributing course materials therewith and training in the use
and operation of computer software; and professional consulting
services in statistical methods and analysis of statistical data and
results. (2) Educational services; namely, conducting workshops
in the field of statistics and distributing course materials therewith
and training in the use and operation of computer software. (3)
Professional consulting services in statistical methods and
analysis of statistical data and results. Used in CANADA since at
least as early as December 1982 on wares and on services (1).
Priority Filing Date: November 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/751,412 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 13, 1992 under No. 1,724,358 on services
(2); UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under
No. 3158010 on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels servant à la conception
d’expériences et à l’analyse de données et de résultats
expérimentaux, et manuels d’instructions vendus comme un tout.
SERVICES: (1) Services pédagogiques, nommément
administration des ateliers dans le domaine de la statistique et
distribution de matériels pédagogiques pour ces ateliers,
dispensation de la formation sur l’utilisation et l’exploitation de
logiciels; et services de consultation professionnels sur les
méthodes statistiques et sur l’analyse de données statistiques et
de résultats. (2) Services pédagogiques, nommément ateliers sur
la statistique et distribution de matériels pédagogiques pour ces
ateliers, formation sur l’utilisation et l’exploitation de logiciels. (3)
Services de conseil dans le domaine des méthodes statistiques et
de l’analyse de données statistiques et des résultats. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1982 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 10 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,412 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
octobre 1992 sous le No. 1,724,358 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3158010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (3).

1,281,381. 2005/11/30. Stat-Ease, Inc., 2021 East Hennepin
Avenue, Suite 480, Minneapolis, MN 55413-2726, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

STATISTICS MADE EASY 
The right to the exclusive use of the word STATISTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for design of experiments and
analysis of experimental data and results, and instructional
manuals sold therewith as a unit. SERVICES: Educational
services, namely, conducting workshops in the field of statistics
and distributing course materials therewith and training in the use
and operation of computer software; and professional consulting
services in statistical methods and analysis of statistical data and
results. Used in CANADA since at least as early as December
1982 on wares and on services. Priority Filing Date: November
10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/751,432 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under
No. 3158011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à la conception
d’expériences et à l’analyse de données et de résultats
expérimentaux, et manuels d’instructions vendus comme un tout.
SERVICES: Services pédagogiques, nommément administration
des ateliers dans le domaine de la statistique et distribution de
matériels pédagogiques pour ces ateliers, dispensation de la
formation sur l’utilisation et l’exploitation de logiciels; et services
de consultation professionnels sur les méthodes statistiques et
sur l’analyse de données statistiques et de résultats. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1982 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 10 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,432 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 17 octobre 2006
sous le No. 3158011 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,281,436. 2005/12/01. GROUPE ERP PRODUITS
PROFESSIONNELS LTÉE, 3232, Autoroute Laval Ouest, Laval,
QUÉBEC H7T 2H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JEAN MARIUS MOTTET, (DUFOUR,
MOTTET), COMPLEXE DANIEL-JOHNSON, 2550,
BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2L1 
 

MARCHANDISES: Produits spécialisés dans l’orthopédie et la
réadaptation physique et plus particulièrement, appareils pour la
mobilité nommément, cannes, béquilles, cannes quadripodes,
marchettes pliantes, marchettes avec roues; accessoires pour
marchettes, nommément : roulettes, skis, embouts, paniers,
pochettes; supports orthopédiques, nommément : colliers
cervicaux, supports lombaires, écharpes pour bras, supports pour

épicondylite, talonnières; aides à l’alimentation, nommément :
cuillères orthopédiques, couteaux orthopédiques, fourchettes
orthopédiques, assiettes orthopédiques, verres orthopédiques et
tasses orthopédiques; aides pour la toilette, nommément : barres
d’appui, sièges surélevés, commodes, pinces à papier
hygiénique; aides pour l’hygiène personnelle, nommément : lave-
têtes, brosses à long manche, urinaux, coupe-ongles, gants de
toilette; aides pour la communication et les loisirs, nommément :
loupes, stylos, aides de préhension pour stylo, supports pour
livres, porte-cartes; accessoires pour fauteuils roulants,
nommément : tablettes, coussins, rampes, accoudoirs; aides à
l’habillement, nommément : enfile-bas, enfile boutons, lacets
élastiques, chausse-pieds; soulève-jambe, nommément : courroie
permettant de soulever la jambe paralysée; aides pour le bain
nommément, sièges de bain, sièges de douche, sièges de
transfert, planches de bain, lève-patients pour le bain,
nommément : siège de bain élévateur; tapis de bain, brosses et
peignes à long manche, bandes antidérapantes, douches à main,
poignées d’appui; aides pour la maison, nommément : matériaux
antidérapants, nommément : napperons et rouleaux de plastique
ou de caoutchouc; planches à découper, ouvre-bocaux; tourne-
poignée, nommément : extension de poignée permettant de
tourner les poignées sans effort; tourne-robinet, nommément :
extension de poignée permettant de tourner les robinets sans
effort; tourne-clé, nommément : extension de poignée vissée à
une clé et permettant de l’utiliser sans effort; rallonges de main,
nommément : pinces de préhension permettant d’atteindre des
objets sans devoir étirer le bras; appareils d’exercice,
nommément : pédaliers d’exercices, nommément : exerciseurs à
pédales pour les bras ou les jambes; pâte d’exercice, nommément
: pâte à pétrir de différentes consistances pour augmenter la force
de la main; bandes et tubes latex d’exercice, poids, ballons,
disques; planches de stabilité, nommément : planches pour
exercices d’équilibre; articles pour soins aux patients
nommément, oreillers, dossiers de lit, nommément : toiles fixées
à un châssis réglable en inclinaison; coussins lombaires, tables de
lit, poignées d’appui, tabourets, marchepieds; soulève-couverture,
nommément : tiges rigides passées sous le matelas et remontant
au-dessus pour soutenir les draps ou les couvertures, dégageant
ainsi les pieds du poids de la literie; côtés de lit, nommément :
barres de sécurité pour les patients alités; articles pour le transfert
des patients, nommément : ceintures de marche, coussins de
siège pivotants, planches de transfert, disques de transfert; lève-
patients pour le transfert, nommément : appareil de levage des
patients; appareils de thérapie nommément: neurostimulateur
transcutané (NSTC), stimulateurs musculaires, électrodes,
enveloppes chaudes et froides, ensembles de traction cervicale,
nommément : dispositifs comprenant poulies et sac à eau
permettant d’exercer une traction cervicale; paraffines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Specialty products for orthopedics and physical
rehabilitation, in particular mobility aids, namely canes, crutches,
four-legged canes, folding walkers, walkers with wheels;
accessories for walkers, namely casters, skis, end caps, baskets,
pouches; orthopedic braces, namely cervical collars, lumbar
supports, arm slings, epicondylitis supports, heel supports; eating
aids, namely orthopedic spoons, orthopedic knives, orthopedic
forks, orthopedic plates, orthopedic glasses and orthopedic cups;
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toilet aid, namely support bars, raised seats, commodes,
bathroom tissue clips; personal hygiene aids, namely head
washers, long-handled brushes, urinals, nail clippers, bath mitts;
aids for communication and leisure, namely magnifying glasses,
pens, pen holding aids, book holders, card holders; wheechair
accessories, namely shelves, cushions, ramps, elbow rests;
dressing aids, namely stocking pullers, buttoners, elastic laces,
shoe horns; leg lifters, namely strap designed to raise a paralyzed
leg; bath aids, namely bath seats, shower seats, transfer seats,
bath boards, patient hoists for the bath, namely elevating bath
seats; bath mats, long-handled brushes and combs, non-slip
strips, hand-held showers, support handles; home aids, namely
non-slip materials, namely placemats and rollers made of plastic
or rubber; cutting boards, jar openers; handle turners, namely
handle extension that makes handles easy to turn; tap turners,
namely handle extension that makes it easy to turn taps; key
turners, namely handle extension screwed onto a key that makes
it easy to use; hand extenders, namely grabbers for reaching
objects without extending the arm; exercise equipment, namely
pedal exercisers, namely pedal exercisers for the arms or legs;
exercise dough, namely kneading dough of various consistencies
for strengthening the hand; latex exercise bands and tubes,
weights, inflatable balls, discs; balance boards, namely boards for
balancing exercises; patient care articles, namely pillows, bed
backrests, namely canvas mounted on a tilt-adjustable frame;
lumbar cushions, bed tables, support handles, stools, footstools;
blanket supports, namely rigid rods to be placed under the
mattress and bent back above the bed to support the sheets or
blankets and keep their weight off the patient’s feet; bed side-rails,
namely safety bars for bedridden patients; articles for the transfer
of patients, namely walking belts, swivel seat cushions, transfer
boards, transfer disks; patient hoists for transferring, namely
apparatus for raising patients; therapy apparatus, namely
transcutaneous electrical nerve stimulator (TENS), muscle
stimulators, electrodes, hot and cold envelopes, cervical traction
apparatus, namely devices comprising pulleys and water bag
designed to apply cervical traction; paraffin. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,281,443. 2005/12/01. MeadWestvaco Packaging Systems,
LLC, a legal entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut,
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIG CHILL 
Consent from NATIONAL CAPITAL COMMISSION is of record.

WARES: Paperboard packaging, namely cartons and carton
blanks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de NATIONAL CAPITAL COMMISSION a été
déposé.

MARCHANDISES: Cartons d’emballage, nommément cartons et
découpes de cartons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,281,709. 2005/11/23. PH0 24 SERVICE-TRADE-
MANUFACTURE CORPORATION, 67 Hai ba Trung Street, Ward
Ben Nghe District 1, Ho Chi Minh City, VIET NAM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

The applicant claims the colours red, green, orange, purple and
white as a features of the trade-mark : the letters PH are red; the
number 24 is red; the centre portion between the letters PH and
the number 24 consists of a depiction of a bowl on a plate and
colour is claimed as follows : the circumference of the plate is red;
the inside portion of the plate and the bottom of the bowl is orange;
the outer rim of the bowl is green; the top portion of the inside of
the bowl is purple; the bottom portion of the outside of the bowl is
red; the slight curved space between the bottom of the bowl and
the plate is white; the entire outside perimeter of the design is
green; the entire inside perimeter of the design is purple; the
space between the green and purple perimeters is white; the
depiction of the steam rising from the bowl is white; the
background behind the letters PH, the number 24 and the bowl
and plate is yellow; the top side of the crossed sticks is red and the
bottom side is green; the words VIETNAMESE PHO NOODLE are
green.

The right to the exclusive use of VIETNAMESE PHO NOODLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in VIET NAM on services.
Registered in or for VIET NAM on July 21, 2004 under No. 55817
on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs rouge, vert, orange, mauve
et blanc comme caractéristique de la marque de commerce, à
savoir : les lettres pH sont en rouge; le numéro 24 est en rouge; la
portion centrale, entre les lettres pH et le numéro 24, consiste en
la représentation d’un bol sur un plat dont la couleur est
revendiquée comme il suit : la circonférence du plat est en rouge;
la portion intérieure du plat et le fond du bol sont en orange; le bord
du bol est en vert; la portion supérieure à l’intérieur du bol est en
mauve; la portion intérieure de l’extérieur du bol est en rouge; les
espaces légèrement courbés entre le bas du bol et le plat sont en
blanc; l’entier périmètre extérieur de la représentation est en vert;
l’entier périmètre intérieur de la représentation est en mauve; les
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espaces entre les périmètres en vert et en mauve sont en blanc;
l’illustration de la vapeur qui s’élève du bol est en blanc; l’arrière-
plan au niveau des lettres pH, du numéro 24, du bol et du plat est
en jaune; le côté supérieur des bâtons croisés est en rouge, et le
côté inférieur est en vert; les mots VIETNAMESE PHO NOODLE
sont en vert.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée: VIET NAM en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le
21 juillet 2004 sous le No. 55817 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,281,835. 2005/12/02. IronKey, Inc., a Delaware corporation,
5150 El Camino Real, Suite A-20, Los Altos, California 94022,
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 

IRONKEY 
WARES: Computer hardware; USB hardware; USB operating
systems software; keyboards; computer mice; computer monitors;
computer software for use in data backup, recovery and
restoration; computer security software for use in securing data,
networks, computers and online transactions; firewalls; smart
cards, namely cards embedded with encoded information; smart
card readers. SERVICES: Computer hardware and software
technical support services via email, instant messaging, chat,
online communications and telephone; providing anti-virus, anti-
spyware, and anti-phishing update services; providing anonymous
transmission of information over global computer networks by
removing identifying information from global communication
network transactions; removing identifying information from global
communication network transactions for others to provide
anonymity and privacy; providing computer services in the nature
of filtering of unwanted e-mails; providing temporary use of on-line
non-downloadable software for use in identification, tracking, and
blocking senders of malicious online email messages; providing
temporary use of on-line non-downloadable software for use in
identification, tracking, and blocking senders of malicious
websites; providing an online database of senders or malicious
email messages and websites used to fraudulently obtain
personal and commercial data; Authentication, issuance and
validation of digital certificates, encryption, biometric identification,
smartcard readers. Priority Filing Date: June 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/642,802 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 informatique; matériel informatique
USB; logiciels USB pour systèmes d’exploitation; claviers; souris;
moniteurs d’ordinateur; logiciels pour utilisation aux fins de la
sauvegarde, de la récupération et de la restauration de données;
logiciels de sécurité informatique pour utilisation dans la
protection de données, réseaux, ordinateurs et transactions en
ligne; barrières de sécurité; cartes intelligentes, nommément
cartes incorporant des renseignements codés; lecteurs de cartes
intelligentes. SERVICES: Services de soutien technique pour le
matériel informatique et les logiciels rendus par courrier
électronique, messagerie instantanée, dialogue en ligne,
communications en ligne et téléphone; services de mise à jour de
dispositifs antivirus, anti-espiogiciels et anti-hameçonnage;
transmission anonyme d’informations par l’intermédiaire de
réseaux informatiques mondiaux au moyen de l’enlèvement de
renseignements d’identification des opérations sur les réseaux de
communication mondiaux; enlèvement de renseignements
d’identification des opérations sur les réseaux de communication
mondiaux pour des tiers afin d’assurer l’anonymat et le respect
des renseignements privés; services d’informatique, à savoir
filtrage de courriels non voulus; autorisation de l’utilisation
temporaire de logiciels téléchargeables en ligne servant à
l’identification, au repérage et au blocage des expéditeurs de
messages malveillants en ligne; autorisation de l’utilisation
temporaire de logiciels téléchargeables en ligne servant à
l’identification, au repérage et au blocage des expéditeurs de sites
web malveillants; mise à disposition d’une base de données
d’expéditeurs de messages électroniques et de sites web
malveillants utilisés pour obtenir frauduleusement des données
personnelles et commerciales; authentification, émission et
validation de certificats numériques, de chiffrements,
d’identifications biométriques et de lecteurs de carte à mémoire.
Date de priorité de production: 02 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/642,802 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.

1,282,009. 2005/12/05. HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.,
1800 Century Park East, Los Angeles, California 90067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TAKING NUTRITION TO HEART 
The right to the exclusive use of the word NUTRITION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely,
multivitamins, herbal supplements, fatty acids in tablet and
capsule form; dietary supplement drink mixes for use as a meal
replacement; snack bars, snack foods, namely, soy-based snack
foods, protein-based snack foods, fruit and vegetable-based
snack foods, protein-based soups, processed nuts; nutritional
foods and beverages, namely, soups, soup mixes, and dairy and
yoghurt-based beverages; soups; meal replacement foods,
namely, protein shakes; and drink mixes, namely, crystals,
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powders, concentrates, and syrups for making non-alcoholic
beverages; teas; powdered and liquid preparations, namely,
powders, syrups and concentrates, for making beverages,
namely, protein shakes; herbal food beverages; non-alcoholic
beverages, namely, soft drinks, energy drinks, sport drinks and
other beverages, namely, herbal teas, energy drinks, protein-
based drinks; syrups, powders, concentrates and other
preparations, namely, non-effervescent tablets, for making
beverages, namely, soft drinks, energy drinks, sport drinks, fruit
drinks and vegetable drinks; powdered protein, amino acids,
vitamins, minerals and herbs for making beverages; nutritional
health products, namely, wheat-based snack foods; foods,
namely, granola-based snack bars; beverages, namely, soy-
based beverages used as a milk substitute. SERVICES: Providing
information in the fields of health, diet, supplements, and nutrition.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément multivitamines, suppléments aux herbes, acides
gras sous forme de comprimés et de capsules; préparations à
base de suppléments diététiques pour boissons utilisées comme
substituts de repas; casse-croûte, goûters, nommément aliments
à grignoter à base de soja, aliments à grignoter à base de
protéines, aliments à grignoter à base de fruits et de légumes,
soupes à base de protéines, noix transformées; aliments et
boissons nutritionnels, nommément soupes, mélanges à soupe et
boissons laitières et à base de yogourt; soupes; aliments utilisés
comme substituts de repas, nommément boissons fouettées aux
protéines; préparations à boissons, nommément cristaux,
poudres, concentrés et sirops pour la préparation de boissons non
alcoolisées; thés; préparations en poudre et liquides, nommément
poudres, sirops et concentrés, pour la préparation de boissons,
nommément boissons fouettées aux protéines; boissons
alimentaires à base d’herbes; boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, boissons énergétiques,
boissons destinées aux sportifs et autres boissons, nommément
tisanes, boissons énergétiques, boissons aux protéines; sirops,
poudres, concentrés et autres préparations, nommément
comprimés non effervescents, pour la préparation de boissons,
nommément boissons gazeuses, boissons énergétiques,
boissons destinées aux sportifs, boissons aux fruits et boissons
aux légumes; protéines, amino-acides, vitamines, minéraux et
herbes en poudre pour la préparation de boissons; produits
nutritionnels santé, nommément goûters à base de blé; aliments,
nommément barres granola; boissons, nommément boissons au
soja utilisées comme substituts du lait. SERVICES: Mise à
disposition d’information dans le domaine de la santé, des
régimes d’amaigrissement, des suppléments et de la nutrition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,282,295. 2005/12/08. DISQUES SNB LTÉE, 8400 Côte de
Liesse, bur. 214, St-Laurent, QUÉBEC H4T 1G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

DELPHI-CD 
MARCHANDISES: Vente et distribution de cd et dvd non-
enregistrable et déjà enregistré. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Sale and distribution of non-recordable and pre-
recorded CDs and DVDs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,282,368. 2005/12/08. LEN FILIPCHUK, 117-810 Quayside
drive, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

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

WARES: Pastry, namely meat filled pastry, poultry filled pastry,
fish filled pastry, seafood filled pastry, vegetable filled pastry, fruit
filled pastry, egg filled pastry, quiche and cheese filled pastry.
SERVICES: Wholesale and retail distribution of pastry, including
meat filled pastry, poultry filled pastry, fish filled pastry, seafood
filled pastry, vegetable filled pastry, fruit filled pastry, egg filled
pastry, quiche and cheese filled pastry. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pâtisseries, nommément pâtisseries fourrées
à la viande, pâtisseries fourrées à la volaille, pâtisseries fourrées
au poisson, pâtisseries fourrées aux fruits de mer, pâtisseries
fourrées aux légumes, pâtisseries fourrées aux fruits, pâtisseries
fourrées aux oeufs, quiches et pâtisseries fourrées au fromage.
SERVICES: Vente en gros et distribution au détail de pâtisseries,
y compris pâtisseries fourrées à la viande, pâtisseries fourrées à
la volaille, pâtisseries fourrées au poisson, pâtisseries fourrées
aux fruits de mer, pâtisseries fourrées aux légumes, pâtisseries
fourrées aux fruits, pâtisseries fourrées aux oeufs, quiches et
pâtisseries fourrées au fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,659. 2005/12/12. MAN TURBO AG, Steinbrinkstr. 1, 46145
Oberhausen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TURBAIR 
WARES: (1) Vacuum plants for pulp dewatering and felt
conditioning on paper, board, tissue, and pulp machines; vacuum
blowers, centrifugal blowers, radial blowers, vacuum
compressors, centrifugal compressors, compressors for
machines, water separators, heat exchangers, centifugal pumps,
water extraction pumps, air pumps and control equipment for all
the aforementioned goods. (2) Vacuum blowers, centrifugal
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blowers, radial blowers, vacuum compressors, centifugal
compressors, compressors for machines, centrifugal pumps,
water extraction pumps, air pumps. Used in CANADA since at
least as early as 1959 on wares (1). Used in SWITZERLAND on
wares (2). Registered in or for WIPO on October 07, 1971 under
No. 382815 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Installations de vide pour l’essorage de
pâtes et le conditionnement du feutre au moyen de machines pour
papier, panneaux, papier ménager et pâtes; soufflantes
d’aspiration, souffleuses centrifuges, souffleuses radiales,
compresseurs sous vide, compresseurs centrifuges,
compresseurs pour machines, séparateurs d’eau, échangeurs de
chaleur, pompes centifuges, pompes d’extraction d’eau, pompes
à air et équipement de commande pour toutes les marchandises
susmentionnées. (2) Ventilateurs aspirants, ventilateurs
centrifuges, souffleries centrifuges, compresseurs à vide,
compresseurs centrifuges, compresseurs pour machines,
pompes centrifuges, pompes à eau et pompes à air. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OMPI le 07 octobre
1971 sous le No. 382815 en liaison avec les marchandises (2).

1,282,669. 2005/12/12. Bruegger’s Enterprises, Inc., 5200 Town
Center Circle, Suite 470, Boca Raton, FL 33486, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

SERVICES: Restaurants and retail stores providing bagels, baked
goods, sandwiches, soups, salads, cream cheese, beverages,
fruit, novelty food items and coffee for consumption on or off the
premises. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 1997 under No. 2,123,032 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurants et magasins de détail spécialisés dans
la vente de bagels, produits de boulangerie, sandwiches, soupes,
salades, fromage à la crème, boissons, fruits, aliments de
fantaisie et café pour consommation sur place ou à l’extérieur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 décembre 1997 sous le No. 2,123,032 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,282,695. 2005/12/12. LAFARGE S.A., 61 rue des belles
feuilles, 75116 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PERFORMANCE INNOVATIONS BY 
LAFARGE 

SERVICES: Services offered to third parties, namely ready mixed
concrete producers, concrete products manufacturers and
packaged cements resellers and users, which provide business
management consultation with respect to improving the
competitiveness of business operations. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services rendus à des tiers, nommément
producteurs de béton prêt à l’emploi, fabricants de produits de
béton et revendeurs de ciment conditionné et utilisateurs,
nommément services de conseil en gestion des affaires visant à
rendre les entreprises plus concurrentielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,282,696. 2005/12/12. LAFARGE S.A., 61 rue des belles
feuilles, 75116 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PERFORMANCE INNOVATIONS PAR 
LAFARGE 

SERVICES: Services offered to third parties, namely ready mixed
concrete producers, concrete products manufacturers and
packaged cements resellers and users, which provide business
management consultation with respect to improving the
competitiveness of business operations. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services rendus à des tiers, nommément
producteurs de béton prêt à l’emploi, fabricants de produits de
béton et revendeurs de ciment conditionné et utilisateurs,
nommément services de conseil en gestion des affaires visant à
rendre les entreprises plus concurrentielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,282,827. 2005/11/29. INDOPCO, Inc., d/b/a National Starch
and Chemical Company, 10 Finderne Avenue, Bridgewater, New
Jersey 08807, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

XINK 
WARES: (1) Printable conductive inks and pastes; RFID tags and
labels; printed conductor arrays, circuits and antennas. (2)
adhesives for use in electronic and electrical products. Used in
CANADA since at least as early as November 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Encres et pâtes conductrices imprimables;
étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID); matrices de
conducteurs, circuits et antennes imprimés. (2) Adhésifs pour
matériel électronique et électrique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,282,905. 2005/12/05. CANADREAM CORPORATION, 2510 -
27th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILES DAVISON
LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2V7 

AMERIDREAM 
WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts and baseball
caps. (2) Baseball caps, fridge magnets, golf balls, ball point pens,
mouse pads, coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and
portfolios, plaques, pins, toy cars, key chains, coffee mugs, cooler
bags, travel mugs. (3) Trailers, campers, vans, and motor-homes.
(4) Printed material namely calendars, portfolio/report covers, day
timers, posters, signage, door signs, and displays. SERVICES:
Recreational vehicle rental company. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos de golf,
tee-shirts et casquettes de baseball. (2) Casquettes de base-ball,
aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille, tapis de
souris, sous-verres, horloges, calculatrices, portefeuilles et porte-
documents en toile, plaques, épingles, autos miniatures, chaînes
porte-clés, chopes à café, sacs isolants, gobelets d’auto. (3)
Remorques, camionnettes de camping, fourgonnettes, et
autocaravanes. (4) Imprimés, nommément calendriers,
couvertures de dossiers/rapports, agendas quotidiens, affiches,
panneaux, affichettes de porte et cartons publicitaires.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de location de véhicules
récréatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,041. 2005/12/14. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 17 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, soit: BLANC pour l’intérieur de la lettre ’D’, pour les
semelles, les lacets et l’étoile des chaussures ainsi que pour le
fond des yeux du personnage ; VERT pour le t-shirt du
personnage, le fond du cercle autour de l’étoile sur les chaussures
et le chiffre 1 ; BLEU pour le corps, le haut du visage, y compris
les yeux (iris et pupilles), les narines, les cheveux du personnage,
la lettre ’D’ ainsi que le chiffre 3 ; JAUNE pour la pointe des
chaussures, le ’nez’ du personnage ainsi que les reflets sur les
bras, les jambes et la queue du personnage ; ORANGE pour le
restant des chaussures, les montures de lunettes et le chiffre 4 ;
ROUGE pour le coeur figurant sur la lettre ’D’ et la langue du
personnage ; ROSE pour le chiffre 2.

MARCHANDISES: Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie. Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes. Conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille et/ou du gibier. Plats préparés, séchés, cuits, en
conserve, surgelés, constitués essentiellement de viande, de
poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier. Produits apéritifs
salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme
de terre, aromatisés ou natures, nommément: mélange de fruits
secs, biscuits soufflés à la pomme de terre, biscuits à la tomate,
croustilles (pommes chips), gâteaux aux pommes de terre,
tortillas, crackers, pop corn; mélange de fruits secs, tous
oléagineux nommément: noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif. Lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus. Produits
laitiers à savoir: desserts lactés, nommément flan, gâteau de riz,
clafoutis; yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
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fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, natures ou
aromatisés; boissons non alcoolisées composées majoritairement
de lait ou de produits laitiers, nommément: crème dessert crème
dessert à boire à la vanille, lait fermenté sucré à boire, boisson au
lait maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits;
boissons lactées où le lait prédomine, nommément: boissons non
alcoolisées pasteurisées composées de jus de fruits et de lait
écrémé; boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits.
Produits laitiers fermentées natures ou aromatisés, nommément:
crème fermentée, yaourts, yaourts à boire, yaourts glacés. Huiles
comestibles, huile d’olive, graisses comestibles. Café, thé, cacao,
chocolat; boissons à base de café, de cacao, de chocolat,
nommément: crème dessert à boire au café, au chocolat;
boissons non alcoolisées composées de café, de chocolat ou de
cacao; sucre, riz, riz soufflé, tapioca. Farines, tartes et tourtes
(sucrées ou salées), pizzas. Pâtes alimentaires nature ou
aromatisées et/ou fourrées; préparations faites de céréales,
nommément: muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, barres de céréales,
crackers; céréales pour le petit déjeuner. Plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires. Plats
préparés essentiellement composés de pâte à tarte. Pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant natures et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés. Produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, nommément: toasts,
mini-quiches, mini-pizzas, mini-feuilletés, petits fours. Confiserie,
nommément: caramels, pralines, bouchées au chocolat, pâtes de
fruits, nougats, bonbons au fruits, gélifiés, pastilles à la menthe et
à l’anis, gomme à mâcher, sucre d’orge, guimauves, réglisse,
pépites de confiserie pour la boulangerie et la pâtisserie,
confiserie congelée; glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaire), miel, sel, moutarde, vinaigre; sauces (condiments),
nommément: sauces pour viandes, poissons, volailles, sauce
chili, tartare, au soja, sauce à pizza, barbecue, béarnaise,
ketchup, mayonnaise; sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices. Bières. Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes,
nommément: boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits ou de légumes et minoritairement
de lait; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, nommément:
poudre, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveur variées
non alcoolisées; sirops pour boissons, nommément: sirops de
fruits et sirops pour la préparation de boissons aux fruits non
alcoolisées; extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant de ferments lactiques, nommément:
yaourts à boire; boissons non alcoolisées composées de yaourt à
boire, de lait de soja ou de lait fermenté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark, namely WHITE for the
interior of the letter "D", for the soles, laces and star of the
character’s footwear and for the back of the character’s eyes;
GREEN for the character’s T-shirt, the background of the circle
around the star of the footwear and the figure 1; BLUE for the
body, the upper part of the character’s face, including the eyes (iris

and pupils), nostrils, and hair, the letter ’D’ and the figure 3;
YELLOW for the tip of the footwear, the character’s Ènose’ and the
reflections on the character’s arms, legs and tail; ORANGE for the
rest of the footwear, the eyeglass frames and the figure 4; RED for
the heart that appears on the letter ’D’ and the character’s tongue;
PINK for the figure 2.

WARES: Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie. Dried,
canned and cooked fruits and vegetables; fruit compotes, jams,
fruit coulis, jellies; soups. Preserves containing essentially meat,
fish, ham, poultry and game. Prepared, dried, cooked, canned
and/or frozen meals containing essentially meat, fish, ham, poultry
and/or game. Savoury and sweet, flavoured or plain appetizers
made using fruits and vegetables, such as potatoes, namely dried
fruit mix, puffed potato biscuits, tomato biscuits, chips (apples
chips), potato cakes, tortillas, crackers, pop corn; dried fruit mix,
all oilseeds, namely nuts and prepared nuts, such as peanuts,
cashews; mini charcuterie appetizers. Milk, powdered milks,
flavoured gelled milk and whipped milk. Dairy products, namely
milk desserts, namely flan, rice cake, clafoutis; yogurts, yogurt
drinks, mousses, creams, dessert creams, crème fraiche, butter,
cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mold-ripened
cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, fresh
cream cheese, plain or flavoured fresh cheese sold in spreadable
or liquid form; non-alcoholic beverages containing primarily milk or
dairy products, namely dessert cream, drinkable vanilla dessert
cream, sweetened fermented milk, low-fat milk drink with fructose,
fermented milk sweetened with fruit pulp; dairy drinks consisting
primarily of milk, namely non-alcoholic pasteurized drinks
containing fruit juice and low-fat milk; non-alcoholic dairy drinks
containing fruit. Plain or flavoured fermented dairy products,
namely fermented cream, yogurts, yogurt drinks, frozen yogurts.
Edible oils, olive oil, edible fats. Coffee, tea, cocoa, chocolate;
coffee-, cocoa-, and chocolate-based beverages, namely
drinkable coffee dessert cream, drinkable chocolate dessert
cream; non-alcoholic beverages consisting of coffee, chocolate or
cocoa; sugar, rice, puffed rice, tapioca. Flours, pies and tortes
(sweet and savoury), pizza. Plain, flavoured and/or filled pasta;
cereal-based preparations, namely muffins, cakes, bread,
pastries, rusks, cookies (sweet and savoury), wafers, waffles,
cereal bars, crackers; breakfast cereal. Prepared dishes
consisting essentially of pasta. Prepared dishes consisting
essentially of pie dough. Bread, rusks, cookies (sweet and
savoury), cakes, pastries; all of these products being plain and/or
sauced and/or filled and/or flavoured. Sweet and savoury
appetizers consisting of bread, cookie or pastry dough, namely
toasts, mini quiches, mini pizzas, mini puff pastries, petits fours.
Confectionery, namely caramels, pralines, chocolate bites, fruit
pastes, nougats, fruit candies, gum drops, mint and licorice
lozenges, chewing gum, barley sugar, marshmallows, licorice,
candy sprinkles for baked goods and pastries, frozen
confectionery; edible ices, ices consisting essentially of yogurt, ice
cream, sherbet (edible ices), honey, salt, mustard, vinegar;
sauces (condiments), namely sauces for meat, fish and poultry,
chili sauce, tartar sauce, soy sauce, pizza sauce, barbecue sauce,
béarnaise sauce, ketchup, mayonnaise; sweet sauces, pasta
sauces, spices. Beer. Still and sparkling waters (mineral or not);
fruit and vegetable juices, fruit and vegetable drinks, namely non-
alcoholic beverages consisting primarily of fruit or vegetable juice
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and a small amount of milk; lemonades, sodas, ginger beer,
sherbet (drinks); beverage preparations, namely powder, crystals
and syrups for making non-alcoholic juices in a variety of flavours;
syrups for beverages, namely fruit syrups and syrups for making
non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic fruit and vegetable
extracts; non-alcoholic beverages containing lactic starters,
namely yogurt drinks; non-alcoholic beverages containing yogurt
drinks, soy milk or fermented milk. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,283,059. 2005/12/14. Plzensky Prazdroj, A.S., U Prazdroje, 7,
304 97 Plzen, CZECH REPUBLIC 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 
 

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,283,069. 2005/12/14. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 17 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, soit: BLANC pour l’intérieur de la lettre ’D’ et le fond
des yeux; ROUGE pour le coeur sur la lettre ’D’ et la langue du
personnage; JAUNE pour le ventre et le ’nez’ du personnage ainsi
que pour les tâches sur les bras, le flanc gauche et sur les jambes
du personnage; BLEU pour le restant du corps du personnage, les
yeux (pupilles et iris), les cheveux, le haut de la tête et les narines.

MARCHANDISES: Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie. Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes. Conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille et/ou du gibier. Plats préparés, séchés, cuits, en
conserve, surgelés, constitués essentiellement de viande, de
poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier. Produits apéritifs
salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme
de terre, aromatisés ou natures, nommément: mélange de fruits
secs, biscuits soufflés à la pomme de terre, biscuits à la tomate,
croustilles (pommes chips), gâteaux aux pommes de terre,
tortillas, crackers, pop corn; mélange de fruits secs, tous
oléagineux nommément: noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif. Lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus. Produits
laitiers à savoir: desserts lactés, nommément flan, gâteau de riz,
clafoutis; yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, natures ou
aromatisés; boissons non alcoolisées composées majoritairement
de lait ou de produits laitiers, nommément: crème dessert crème
dessert à boire à la vanille, lait fermenté sucré à boire, boisson au
lait maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits;
boissons lactées où le lait prédomine, nommément: boissons non
alcoolisées pasteurisées composées de jus de fruits et de lait
écrémé; boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits.
Produits laitiers fermentées natures ou aromatisés, nommément:
crème fermentée, yaourts, yaourts à boire, yaourts glacés. Huiles
comestibles, huile d’olive, graisses comestibles. Café, thé, cacao,
chocolat; boissons à base de café, de cacao, de chocolat,
nommément: crème dessert à boire au café, au chocolat;
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boissons non alcoolisées composées de café, de chocolat ou de
cacao; sucre, riz, riz soufflé, tapioca. Farines, tartes et tourtes
(sucrées ou salées), pizzas. Pâtes alimentaires nature ou
aromatisées et/ou fourrées; préparations faites de céréales,
nommément: muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, barres de céréales,
crackers; céréales pour le petit déjeuner. Plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires. Plats
préparés essentiellement composés de pâte à tarte. Pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant natures et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés. Produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, nommément: toasts,
mini-quiches, mini-pizzas, mini-feuilletés, petits fours. Confiserie,
nommément: caramels, pralines, bouchées au chocolat, pâtes de
fruits, nougats, bonbons au fruits, gélifiés, pastilles à la menthe et
à l’anis, gomme à mâcher, sucre d’orge, guimauves, réglisse,
pépites de confiserie pour la boulangerie et la pâtisserie,
confiserie congelée; glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaire), miel, sel, moutarde, vinaigre; sauces (condiments),
nommément: sauces pour viandes, poissons, volailles, sauces
chili, tartare, au soja, béarnaise, sauce à pizza, barbecue,
ketchup, mayonnaise; sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices. Bières. Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes,
nommément: boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits ou de légumes et minoritairement
de lait; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, nommément:
poudre, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveur variées
non alcoolisées; sirops pour boissons, nommément: sirops de
fruits et sirops pour la préparation de boissons aux fruits non
alcoolisées; extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant de ferments lactiques, nommément:
yaourts à boire; boissons non alcoolisées composées de yaourt à
boire, de lait de soja ou de lait fermenté. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 11 janvier 2002 sous le No. 02 3 141 038 en liaison
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark, namely white for the
inside of the letter ’D’ and the background of the eyes; red for the
heart on the letter ’D’ and the character’s tongue; yellow for
character’s stomach and ’nose’ and the spots on the character’s
arm, left side and legs; blue for the rest of the character’s body and
for the character’s eyes (pupils and iris), hair, top of head and
nostrils.

WARES: Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie. Dried,
canned and cooked fruits and vegetables; fruit compotes, jams,
fruit coulis, jellies; soups. Preserves containing essentially meat,
fish, ham, poultry and game. Prepared, dried, cooked, canned
and/or frozen meals containing essentially meat, fish, ham, poultry
and/or game. Savoury and sweet, flavoured or plain appetizers
made using fruits and vegetables, such as potatoes, namely dried
fruit mix, puffed potato biscuits, tomato biscuits, chips (apples
chips), potato cakes, tortillas, crackers, pop corn; dried fruit mix,
all oilseeds, namely nuts and prepared nuts, such as peanuts,
cashews; mini charcuterie appetizers. Milk, powdered milks,

flavoured gelled milk and whipped milk. Dairy products, namely
milk desserts, namely flan, rice cake, clafoutis; yogurts, yogurt
drinks, mousses, creams, dessert creams, crème fraiche, butter,
cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mold-ripened
cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, fresh
cream cheese, plain or flavoured fresh cheese sold in spreadable
or liquid form; non-alcoholic beverages containing primarily milk or
dairy products, namely dessert cream, drinkable vanilla dessert
cream, sweetened fermented milk, low-fat milk drink with fructose,
fermented milk sweetened with fruit pulp; dairy drinks consisting
primarily of milk, namely non-alcoholic pasteurized drinks
containing fruit juice and low-fat milk; non-alcoholic dairy drinks
containing fruit. Plain or flavoured fermented dairy products,
namely fermented cream, yogurts, yogurt drinks, frozen yogurts.
Edible oils, olive oil, edible fats. Coffee, tea, cocoa, chocolate;
coffee-, cocoa-, and chocolate-based beverages, namely
drinkable coffee dessert cream, drinkable chocolate dessert
cream; non-alcoholic beverages consisting of coffee, chocolate or
cocoa; sugar, rice, puffed rice, tapioca. Flours, pies and tortes
(sweet and savoury), pizza. Plain, flavoured and/or filled pasta;
cereal-based preparations, namely muffins, cakes, bread,
pastries, rusks, cookies (sweet and savoury), wafers, waffles,
cereal bars, crackers; breakfast cereal. Prepared dishes
consisting essentially of pasta. Prepared dishes consisting
essentially of pie dough. Bread, rusks, cookies (sweet and
savoury), cakes, pastries; all of these products being plain and/or
sauced and/or filled and/or flavoured. Sweet and savoury
appetizers consisting of bread, cookie or pastry dough, namely
toasts, mini quiches, mini pizzas, mini puff pastries, petits fours.
Confectionery, namely caramels, pralines, chocolate bites, fruit
pastes, nougats, fruit candies, gum drops, mint and licorice
lozenges, chewing gum, barley sugar, marshmallows, licorice,
candy sprinkles for baked goods and pastries, frozen
confectionery; edible ices, ices consisting essentially of yogurt, ice
cream, sherbet (edible ices), honey, salt, mustard, vinegar;
sauces (condiments), namely sauces for meat, fish and poultry,
chili sauce, tartar sauce, soy sauce, béarnaise sauce, pizza
sauce, barbecue sauce, ketchup, mayonnaise; sweet sauces,
pasta sauces, spices. Beer. Still and sparkling waters (mineral or
not); fruit and vegetable juices, fruit and vegetable drinks, namely
non-alcoholic beverages consisting primarily of fruit or vegetable
juice and a small amount of milk; lemonades, sodas, ginger beer,
sherbet (drinks); beverage preparations, namely powder, crystals
and syrups for making non-alcoholic juices in a variety of flavours;
syrups for beverages, namely fruit syrups and syrups for making
non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic fruit and vegetable
extracts; non-alcoholic beverages containing lactic starters,
namely yogurt drinks; non-alcoholic beverages containing yogurt
drinks, soy milk or fermented milk. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 11, 2002 under No. 02
3 141 038 on wares.
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1,283,080. 2005/12/14. Sam Ash Music Corporation, a New York
corporation, 278 Duffy Avenue, Hicksville, New York 11801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Woodwind and brass instruments and mouthpieces,
carrying cases for musical instruments, and repair and
replacement parts thereof. Priority Filing Date: December 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78768762 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. 3,148,784 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments à vent en bois et en cuivre et becs
pour ces instruments, mallettes pour instruments de musique et
pièces de réparation et de rechange connexes. Date de priorité de
production: 07 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78768762 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.
3,148,784 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,110. 2005/12/14. Heather Lynn Hogan trading as Well
Intentions, 2442 Newcastle Crescent, Oakville, ONTARIO L6M
4P9 
 

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

WARES: Pre-recorded DVDs featuring exercise and movement
instruction, exercise apparel, exercise mats, yoga mats, yoga
bags. SERVICES: Providing the services of movement therapy,
myofascial therapy, personal movement training and fitness
instruction services based on Pilates, Bartenieff Fundamentals,
Laban Rudolf Space Harmony, Three Dimensional functional
movement and yoga. Education in the field of functional
movement and exercise for qualifying exercise intructors. Used in
CANADA since August 01, 2002 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: DVD préenregistrés pour fins d’enseignement
d’exercices et de mouvements, appareils d’exercice, tapis
d’exercice, tapis de yoga et sacs pour yoga. SERVICES: Services
de formation dans le domaine de la thérapie par le mouvement, de
la thérapie myofaciale, de l’entraînement au mouvement
personnel et du conditionnement physique basés sur les
enseignements de Pilates, les Fondamentaux de Bartenieff, la
théorie de l’harmonie de Laban Rudolf, le mouvement fonctionnel
tridimensionnel et le yoga. Formation dans le domaine du
mouvement fonctionnel et de l’exercice pour instructeurs
d’exercice. Employée au CANADA depuis 01 août 2002 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,363. 2005/12/19. Desire2Learn Incorporated, Suite 401, 72
Victoria Street South, Kitchener, ONTARIO N2G 4Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP),
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300,
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

DESIRE2LEARN 
WARES: Computer software, namely, elearning programs,
elearning platforms, and computer programs for creating,
conducting and providing courses, data and content online,
creating, conducting and providing courses, data and content over
global information networks, computer programs for all aspects of
online courses, education and administration thereof in all fields of
instruction, computer programs for set up, course syllabus, course
materials, course content, course communications, payment
processes, registrations, self-enrollment processes, self
assessment, course administration, evaluations, results, online
instruction, online access and online availability; computer
programs for online interactive communications, instructions,
group conversations, presentations, questions and answers.
SERVICES: Education and training services, all relating to
computer programs, arranging and conducting seminars, all
relating to computer programs, computer programming services,
hosting services, creating and enhancing content, conducting
classes, computer consultancy and technical support all relating to
the design and use of computer programs, computers, computer
hardware and computer systems, computer software, creating
books, manuals and publications, all relating to online courses,
online education and training. Used in CANADA since at least as
early as February 04, 2000 on wares; August 09, 2005 on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
d’apprentissage en ligne, plates-formes d’apprentissage en ligne
et programmes informatiques pour la création, la tenue et la mise
à disposition de cours, de données et de contenu en ligne,
création, tenue et mise à disposition de cours, de données et de
contenu au moyen de réseaux d’information mondiaux,
programmes informatiques ayant trait à tout ce qui concerne les
cours et l’éducation en ligne ainsi que leur administration dans
tous les domaines d’enseignement, programmes informatiques
d’installation, syllabus, matériaux d’enseignement, contenu
éducatif, communications relatives aux cours, procédés de
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paiement, inscriptions, procédés d’auto-inscription, auto-
évaluations, et administration, évaluations, résultats,
enseignement en ligne, accès en ligne et mise à disposition en
ligne de cours; programmes informatiques pour communications,
instructions, conversations de groupe, présentations, questions et
réponses interactifs en ligne. SERVICES: Services d’éducation et
de formation, tous ayant trait aux programmes informatiques,
organisation et tenue de séminaires, tous ayant trait aux
programmes informatiques, services de programmation
informatique, services d’hébergement, création et amélioration de
contenu, tenue de classes, consultation en informatique et soutien
technique, tous ayant trait à la conception et à l’utilisation des
programmes informatiques, des ordinateurs, du matériel
informatique et des systèmes informatiques, des logiciels, livres,
manuels et publications de création, tous ayant trait aux cours en
ligne, à l’éducation et à la formation en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2000 en
liaison avec les marchandises; 09 août 2005 en liaison avec les
services.

1,283,483. 2005/12/13. M. Francois Têtu, 1850 Panama, bureau
210, Brossard, QUÉBEC J4W 3C6 
 

Le droit à l’usage exclusif de FINANCE.CA, FRANÇAIS et
ENGLISH en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Planification financière; gestion discrétionnaire de
portefeuille; analyse de portefeuille de placement; courtage en
placement; planification de la retraite; planification fiscale et
successorale; régime de retraite individuel; fiducies
testamentaires et entre vifs. Employée au CANADA depuis 01
juillet 2005 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of FINANCE.CA, FRANÇAIS and
ENGLISH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial planning; discretionary portfolio
management; investment portfolio analysis; investment
brokerage; retirement planning; tax and estate planning; individual
retirement plan; testamentary and living trusts. Used in CANADA
since July 01, 2005 on services.

1,283,527. 2005/12/19. Alain DUCASSE, Immeuble Le
Columbia, 11 avenue Princesse Grace, MONTE-CARLO,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

ALAIN DUCASSE 

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; caviar, foie gras; pâtés, charcuteries; salaisons; fruits de
mer; plats cuisinés et à préparer et conserves alimentaires à base
de poisson, viande, volaille, gibier, fruits et légumes; plats cuisinés
et à préparer surgelés à base de poisson, fruits de mer, viande,
volaille, gibier, fruits et légumes, potages, bouillons; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs, lait
et autres produits laitiers nommément beurre, fromages, yaourts,
laits chocolatés, lait additionné de fruits, lait d’amande (sirop
d’orgeat), crèmes, entremets; huiles et graisses comestibles;
pickles; Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du café,
chicorée, extraits de café et de chicorée, infusions, nommément
thé et tisane; farines et préparations faites de céréales,
nommément pâtes alimentaires, fécules et semoules, biscottes,
muesli, flocons de céréales; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, nommément bonbons, nougats, marrons glacés, pâtes
de fruits, fruits au sirop, chocolats, truffes au chocolat, bonbons de
chocolat, bonbons de sucre; brioches, pâtes à tartiner, sucre, pâte
d’amande, caramels; Glaces comestibles, miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre,
sauce barbecue, sauce pour poissons, sauce béarnaise, sauce
pour raclette, sauce au curry, sauce bordelaise, sauce madère,
sauce bolognaise, sauce aux fruits de mer, sauce tomate, sauce
à l’oseille, épices, condiments, assaisonnements, mayonnaise;
glace à rafraîchir nommément glaçon, glace aux fruits, lait glacé
et crème glacée; fruits et légumes frais; Bière; ale et porter, eaux
minérales et gazeuses, et autres boissons non alcooliques,
nommément: jus de fruits, nectars de fruits, jus de légumes,
limonades, sodas; sirops et autres préparation pour faire des
boissons, nommément: cocktails sans alcool; Vins, spiritueux et
liqueurs, nommément: apéritifs, cocktails alcoolisés, whisky,
vodkas, rhums, extraits de fruits avec alcool, vins, vins mousseux,
vins pétillants, vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne.
SERVICES: (1) Services de restauration, nommément
restaurants, cafés-restaurants, restaurants à service rapide,
restaurants en libre service, cafétérias, salons de thé, bars,
services de traiteurs. (2) Services hôteliers. (3) Service de conseil
dans les domaines de la cuisine et de l’hôtellerie nommément
service d’étude, d’enseignement, de formation professionnelle et
de conseil sur les questions d’ordre culinaire et de gestion
hôtelière. Employée: MONACO en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
MONACO le 17 avril 1992 sous le No. 9214234 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; caviar, foie
gras; pâtés, charcuterie; salt-cured meats; seafood; fish-, meat-,
poultry-, game-, fruit- and vegetable-based prepared dishes,
dishes to be prepared and canned foods; frozen fish-, seafood-,
meat-, poultry-, game-, fruit- and vegetable-based prepared
dishes and dishes to be prepared, soups, broths; canned, dried
and cooked fruits and vegetables, jellies, jams; eggs, milk and
other dairy products, namely butter, cheese, yogurt, chocolate
milk, milk with added fruit, almond milk (orgeat syrup), creams,
desserts; edible oils and fats; pickles; coffee, tea, cocoa, rice,
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tapioca, sago, coffee substitutes, chicory, coffee and chicory
extracts, infusions, namely teas and herbal teas; flours and cereal-
based preparations, namely pasta, starches and meals, rusks,
muesli, cereal flakes; bread, cookies, cakes, pastry and
confectionery, namely candies, nougats, candied chestnuts, fruit
pastes, fruits in syrup, chocolates, chocolate truffles, chocolate
candies, sugar candies; brioches, spreads, sugar, almond paste,
caramels; edible ices, honey, molasses syrup; yeast, baking
powder; salt, mustard, pepper, vinegar, barbecue sauce, fish
sauce, béarnaise sauce, raclette sauce, curry sauce, bordelaise
sauce, Madeira sauce, bolognaise sauce, seafood sauce, tomato
sauce, sorrel sauce, spices, condiments, seasonings,
mayonnaise; ice, namely ice cubes, fruit ices, iced milk and ice
cream; fresh fruits and vegetables; beer; ale and porter, mineral
and carbonated water, and other non-alcoholic beverages,
namely fruit juice, fruit nectars, vegetable juice, lemonades,
sodas; syrups and other preparation for making beverages,
namely non-alcoholic cocktails; wines, spirits and liqueurs, namely
aperitifs, alcoholic cocktails, whiskey, vodka, rum, fruit extracts
with alcohol, wines, sparkling wines, champagne. SERVICES: (1)
Restaurant services, namely restaurants, café-restaurants, fast-
food restaurants, self-serve restaurants, cafeterias, tea rooms,
bars, catering services. (2) Hotel services. (3) Service for
dispensing advice in the fields of cuisine and hotel service, namely
service related to studies, instruction, occupational training and
advice on matters related to cuisine and hotel management. Used
in MONACO on wares and on services. Registered in or for
MONACO on April 17, 1992 under No. 9214234 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

1,283,842. 2005/12/20. ELKA SUSPENSION INC., 1585-M, De
Coulomb, Boucherville, QUÉBEC J4B 8J7 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 
 

MARCHANDISES: (1) Amortisseurs, nommément, amortisseurs
pour véhicules tout terrain, automobiles tout terrain,
motocyclettes, vélos de montagne, camions, motoneiges,
automobiles, chaises de ski, véhicules téléguidés, voiturettes de
golf. (2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément
chandails, chemises, T-shirts, camisoles, kangourous, pantalons,
manteaux, survêtements en polar, casquettes, casques,
chapeaux, foulards, gants. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Shock absorbers, namely, shock absorbers for all-
terrain vehicles, off-road automobiles, motorcycles, mountain
bikes, trucks, power sleds, automobiles, ski chairs, remotely
controlled vehicles, golf carts; T-shirts and shirts. (2) Wearing
apparel for men and women, namely sweaters, shirts, T-shirts,
camisoles, hooded sweatshirts, pants, coats, sweat clothes made
of fleece, peak caps, helmets, hats, scarves, gloves. Used in
CANADA since December 01, 2005 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

1,283,845. 2005/12/20. ELKA SUSPENSION INC., 1585-M, De
Coulomb, Boucherville, QUÉBEC J4B 8J7 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 

ELKA 
MARCHANDISES: (1) Amortisseurs, nommément, amortisseurs
pour véhicules tout terrain, automobiles tout terrain,
motocyclettes, vélos de montagne, camions, motoneiges,
automobiles, chaises de ski, véhicules téléguidés, voiturettes de
golf; T-shirts et chemises. (2) Vêtements pour hommes et
femmes, nommément chandails, camisoles, kangourous,
pantalons, manteaux, survêtements en polar, casquettes,
casques, chapeaux, foulards, gants. Employée au CANADA
depuis février 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Shock absorbers, namely, shock absorbers for all-
terrain vehicles, off-road automobiles, motorcycles, mountain
bikes, trucks, power sleds, automobiles, ski chairs, remotely
controlled vehicles, golf carts; T-shirts and shirts. (2) Wearing
apparel for men and women, namely sweaters, camisoles,
hooded sweatshirts, pants, coats, sweat clothes made of fleece,
peak caps, helmets, hats, scarves, gloves. Used in CANADA
since February 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
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1,283,850. 2005/12/20. Stone Creek Properties Inc., 933 -17th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: 1) Golf equipment, namely, golf bags, golf balls, tees,
ball markers, divot repair tools, golf towels, umbrellas; (2) Bags,
namely, duffle bags, back packs, fanny packs, travel bags, shoe
bags; (3) Clothing, namely, casual clothing, golf clothing, caps/
hats, socks, swimwear and coats and jackets; (4) Novelty items,
namely, key chains, glassware, namely, bowls, glasses and
plates, mugs, money clips, books, pens/pencils, desk sets,
portfolios, desk diaries, organizers, note paper, note cards,
spoons, patio umbrellas, stuffed animals, jewelry, prerecorded
dvds featuring golf, cedar wine boxes,and paper and cardboard
gift boxes. SERVICES: (1) Residential, commercial, recreational,
namely golf course and resort property development; (2) Leasing
and sale of commercial and residential property; (3) Operation and
management of hotels, golf courses, clubhouses, resorts,
recreational facilities, namely, hiking, biking and cross country ski
trails, restaurants and retail shops relating all of the
aforementioned wares; (4) Hotel and resort services; (5) Golf
course and clubhouse services; (6) Restaurant services; (7) Golf
retail store services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: 1) Équipement de golf, nommément sacs de
golf, balles de golf, tés, marqueurs de balle de golf, assujettisseurs
de mottes, serviettes de golf, parapluies; (2) Sacs, nommément
polochons, sacs à dos, sacs banane, sacs de voyage, sacs à
chaussures; (3) Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements de golf, casquettes/chapeaux, chaussettes, maillots de
bain et manteaux et cabans; (4) Articles de fantaisie, nommément
chaînes porte-clés, verrerie, nommément bols, verres et assiettes,
grosses tasses, pinces à billets, livres, stylos/crayons,
nécessaires de bureau, portefeuilles, agendas de bureau,
classeurs à compartiments, papier à notes, cartes de
correspondance, cuillères, parasols, animaux rembourrés, bijoux,
dvd préenregistrés sur le golf, boîtes à vin en cèdre, et boîtes-
cadeaux en carton et en papier. SERVICES: (1) Résidentiel,
commercial et récréatif, nommément développement de terrains
de golf et de centres de villégiature; (2) crédit-bail et vente de
propriétés commerciales et résidentielles; (3) exploitation et
gestion d’hôtels, de terrains de golf, de chalets, de centres de
villégiature, d’installations récréatives, nommément pistes de
randonnées pédestres, de cyclisme et de ski de fond, restaurants

et magasins de détail tous ayant trait aux marchandises
susmentionnées; (4) services hôteliers et lieux de villégiature; (5)
services de terrain de golf et de chalets; (6) services de
restauration; (7) services de magasin de détail lié au golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,283,961. 2005/12/21. WILINK U.S. HOLDINGS INC., 601
MOOREFIELD PARK DRIVE, RICHMOND, VIRGINIA, 23236,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

COMMUNICAST 
SERVICES: (1) HOSTING AND MANAGEMENT OF MEETINGS,
SEMINARS AND CONFERENCES FOR OTHERS VIA A
GLOBAL COMPUTER NETWORK, THE INTERNET AND
WIRELESS SERVICES. (2) WEBCASTING. (3) WEB
CONFERENCING SERVICES, NAMELY HOSTING AND
MANAGEMENT OF MEETINGS, SEMINARS AND
CONFERENCES FOR OTHERS VIA A GLOBAL COMPUTER
NETWORK, THE INTERNET AND WIRELESS SERVICES. Used
in CANADA since at least as early as July 1999 on services (1),
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11,
2006 under No. 3,113,472 on services (3).

SERVICES: (1) Tenue et gestion de réunions, de séminaires et de
conférences pour des tiers par le biais d’un réseau informatique
mondial et de l’Internet et au moyen de services sans fil. (2)
WEBCASTING. (3) Services de conférences Web, nommément
conduite et gestion de réunions, de séminaires et de conférences
pour des tiers par le biais d’un réseau informatique mondial et de
l’Internet et au moyen de services sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3,113,472 en
liaison avec les services (3).

1,283,991. 2005/12/14. PRIMOLIO SALES INC., 1425 Rene-
Levesque West, Suite 508, Montreal, QUEBEC H3G 1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

NATURE’S MOISTURE FOR YOUR 
HAIR 

The right to the exclusive use of MOISTURE FOR YOUR HAIR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair shampoo and hair conditioner. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de MOISTURE FOR YOUR HAIR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Shampoing et revitalisant capillaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,078. 2005/12/21. Pacific Award Metals, Inc., 1450 Virginia
Avenue, Baldwin Park, California, 91706-5819, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TAPER’S CHOICE 
WARES: Drywall corner bead. Used in CANADA since at least as
early as October 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Baguettes d’angle de cloisons sèches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,284,083. 2005/12/21. Pacific Award Metals, Inc., 1450 Virginia
Avenue, Baldwin Park, California, 91706-5819, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Drywall corner bead. Used in CANADA since at least as
early as July 30, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Baguettes d’angle de cloisons sèches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet
2004 en liaison avec les marchandises.

1,284,085. 2005/12/21. AB Blåkläder, a Swedish joint stock
limited company, Box 124, SE-512 23, SVENLJUNGA, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Clothing, footwear, headgear namely, jackets, coats,
trousers, shorts, overalls, waistcoats, vests, underclothes,
sweaters, blouses, shirts, raincoats, waterproof jackets, caps,
hats, shoes and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, chapellerie,
nommément vestes, manteaux, pantalons, shorts, salopettes,
gilets, gilets, sous-vêtements, chandails, chemisiers, chemises,
imperméables, vestes imperméables, casquettes, chapeaux,
chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,284,156. 2005/12/21. AIC Limited, 1375 Kerns Road,
Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Acting as trustee of investment products; advertising
and promotions services, namely promoting investment funds,
mutual funds and securities-based investment products to
brokers, dealers and financial advisors through the distribution of
informational materials and rendering sales promotion advice;
arranging for the sale of investment funds, mutual funds and
securities-based investment products by brokers, dealers and
financial advisors; establishing and managing retail investment
products; investment counseling, portfolio management and
financial planning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Représentation à titre de fiduciaire de produits
d’investissement; services de publicité et de promotion,
nommément promotion des fonds de placement, des fonds
mutuels et des produits d’investissement fondés sur des valeurs
mobilières destinés aux courtiers, aux commerçants et aux
conseillers financiers par la distribution de matériel d’information
et la fourniture de conseils en promotion des ventes; organisation
pour la vente de fonds de placement, de fonds mutuels et de
produits d’investissement fondés sur des valeurs mobilières par
courtiers, commerçants et conseillers financiers; création et
gestion au détail de produits d’investissement; conseils en
placement, gestion de portefeuille et planification financière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,284,157. 2005/12/21. AIC Limited, 1375 Kerns Road,
Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUALITY. VALUE. AND EXPERTISE. 
The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Acting as trustee of investment products; advertising
and promotions services, namely promoting investment funds,
mutual funds and securities-based investment products to
brokers, dealers and financial advisors through the distribution of
informational materials and rendering sales promotion advice;
arranging for the sale of investment funds, mutual funds and
securities-based investment products by brokers, dealers and
financial advisors; establishing and managing retail investment
products; investment counseling, portfolio management and
financial planning. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Représentation à titre de fiduciaire de produits
d’investissement; services de publicité et de promotion,
nommément promotion des fonds de placement, des fonds
mutuels et des produits d’investissement fondés sur des valeurs
mobilières destinés aux courtiers, aux commerçants et aux
conseillers financiers par la distribution de matériel d’information
et la fourniture de conseils en promotion des ventes; organisation
pour la vente de fonds de placement, de fonds mutuels et de
produits d’investissement fondés sur des valeurs mobilières par
courtiers, commerçants et conseillers financiers; création et
gestion au détail de produits d’investissement; conseils en
placement, gestion de portefeuille et planification financière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,284,188. 2005/12/21. Parts Now! LLC, 3517 W. Beltline Hwy.,
Madison, WISCONSIN 53713, 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 
 

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

SERVICES: Distributorships for computer printers, multifunction
printers, telefacsimile machines, photocopiers, computers,
magnetic and optical data storage drives, optical scanners,
computer network routers, computer network hubs, computer
network cards, computer power supplies, computer batteries,
toner cartridges, ink cartridges, and subassemblies and

components thereof; Installation, maintenance, and repair of
computer printers, computer printer subassemblies, multifunction
printers, multifunction printer subassemblies, telefacsimile
machines, photocopiers, computers, magnetic and optical data
storage drives, optical scanners, computer network routers,
computer network hubs, computer network cards, computer
power supplies, computer batteries, toner cartridges, and ink
cartridges; Educational and training services, namely, courses,
seminars, and workshops regarding the installation, operation,
maintenance and repair of computer printers, computer printer
subassemblies, multifunction printers, multifunction printer
subassemblies, telefacsimile machines, photocopiers, computers,
magnetic and optical data storage drives, optical scanners,
computer network routers, computer network hubs, computer
network cards, computer power supplies, computer batteries,
toner cartridges, and ink cartridges; Technical support and
consultation, namely, consultation regarding the installation,
operation, maintenance, and repair of computer printers,
computer printer subassemblies, multifunction printers,
multifunction printer subassemblies, telefacsimile machines,
photocopiers, computers, magnetic and optical data storage
drives, optical scanners, computer network routers, computer
network hubs, computer network cards, computer power supplies,
computer batteries, toner cartridges, and ink cartridges. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on services.
Priority Filing Date: July 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78663201 in association with the same
kind of services; July 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78663202 in association with the same
kind of services; July 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78663204 in association with the same
kind of services; July 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78663206 in association with the same
kind of services.

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

SERVICES: Franchises de distribution d’imprimantes,
imprimantes multifonctionnelles, télécopieurs, photocopieurs,
ordinateurs, supports de données magnétiques et optiques,
lecteurs optiques, routeurs de réseaux, noeuds de réseaux, cartes
de réseaux, blocs d’alimentation d’ordinateurs, piles à ordinateur,
cartouches de toner, cartouches d’encre, sous-ensembles et leurs
composants; installation, maintenance et réparation
d’imprimantes, sous-ensembles d’imprimantes pour ordinateurs,
imprimantes multifonctionnelles, sous-ensembles d’imprimantes
multifonctionnelles, télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs,
supports de données magnétiques et optiques, lecteurs optiques,
routeurs de réseaux, noeuds de réseaux, cartes de réseaux, blocs
d’alimentation d’ordinateurs, piles à ordinateur, cartouches de
toner et cartouches d’encre; services pédagogiques et de
formation, nommément cours, séminaires et ateliers de formation
sur l’installation, l’exploitation, l’entretien et la réparation
d’imprimantes, sous-ensembles d’imprimantes pour ordinateurs,
imprimantes multifonctionnelles, sous-ensembles d’imprimantes
multifonctionnelles, télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs,
supports de données magnétiques et optiques, lecteurs optiques,
routeurs de réseaux, noeuds de réseaux, cartes de réseaux, blocs
d’alimentation d’ordinateurs, piles à ordinateur, cartouches de
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toner, cartouches d’encre; soutien et consultation techniques,
nommément consultation pour ce qui est de l’installation, de
l’exploitation, de l’entretien et de la réparation d’imprimantes,
sous-ensembles d’imprimantes pour ordinateurs, imprimantes
multifonctionnelles, sous-ensembles d’imprimantes
multifonctionnelles, télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs,
supports de données magnétiques et optiques, lecteurs optiques,
routeurs de réseaux, noeuds de réseaux, cartes de réseaux, blocs
d’alimentation d’ordinateurs, piles à ordinateur, cartouches de
toner et cartouches d’encre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 02 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78663201 en liaison avec le même
genre de services; 02 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78663202 en liaison avec le même
genre de services; 02 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78663204 en liaison avec le même
genre de services; 02 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78663206 en liaison avec le même
genre de services.

1,284,243. 2005/12/22. NorthernTel, Limited Partnership, 25
Paget Street, New Liskeard, ONTARIO P0J 1P0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN
LEGAULT, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 
 

WARES: Binoculars, cameras, calculators, radios, headphones;
sunglasses, sunglass holders; watches, clocks, lapel pins, key
chains; Printed articles, namely books, brochures, posters;
coasters, mouse pads, bumper stickers, banners, calendars,
address books, personal time management books, agendas,
stationery namely envelopes, note pads, binders; gift cards,
pencils, pens, picture frames, paperweights, telephone
directories; Clothing, namely shorts, t-shirts, sweatshirts, shirts,
jerseys, fleece tops, sweaters, jackets, coats, ponchos, aprons,
swimwear; jogging suits, hats, clothing caps, gloves, mittens,
scarves, umbrellas; Briefcases, fanny pouches; Sporting goods,
namely sports bags, backpacks, golf bags, golf shoe bags, golf
balls, golf club, golf towels, golf tees, seat cushions, sun visors,
wristbands, tennis balls, beach balls; lunch kits, lunch boxes and

insulated bottles; empty water bottles, portable coolers,
flashlights, pocket knives; drinking glasses, mugs; trophies;
blankets, towels; ice scrapers, mirrors, ornamental novelty
buttons; games and playthings, namely playing cards; toy
characters, toy vehicles, flying disc toys. SERVICES:
Telecommunication services namely, providing access to a global
computer information network (Internet) featuring a wide range of
information storage and retrieval in the fields of business, finance,
news, information, sports, entertainment, games, music, health,
shopping, securities, insurance, education, travels, current
events, reference materials, government services; creating
indexes of information sites and other resources available on
computer networks; computer services via global computer and
communication networks, namely access to global computer
information networks, electronic storage and retrieval of
documents, data mapping services, interactive on-line computer
games and information downloading services. 2) Internet portal
services, providing an online portal network of websites and
related services, namely Internet content, search services,
multimedia and streaming services, directory search engine
services, web sharing and hosting services, e-mail, messaging 3)
Providing advertisement services, namely promoting tourism,
community economic development, festivals and events for
community business for others via Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jumelles, appareils-photo, calculatrices,
appareils-radio, casques d’écoute; lunettes de soleil, porte-
lunettes de soleil; montres, horloges, épingles de revers, chaînes
porte-clés; articles imprimés, nommément livres, brochures,
affiches; sous-verres, tapis de souris, autocollants pour pare-
chocs, bannières, calendriers, carnets d’adresses, agendas de
gestion du temps personnel, agendas, papeterie, nommément
enveloppes, blocs-notes, reliures; cartes pour cadeaux, crayons,
stylos, cadres, presse-papiers, annuaires téléphoniques;
vêtements, nommément shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises, jerseys, hauts molletonnés, chandails, vestes,
manteaux, ponchos, tabliers, maillots de bain; tenues de jogging,
chapeaux, casquettes, gants, mitaines, foulards, parapluies;
porte-documents, petits sacs banane; articles de sport,
nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs de golf, sacs à
chaussures de golf, balles de golf, bâton de golf, serviettes de golf,
tés de golf, coussins de siège, visières cache-soleil, serre-
poignets, balles de tennis, ballons de plage; trousses-repas,
boîtes-repas et bouteilles isolantes; bidons vides, glacières
portatives, lampes de poche, canifs; verres, grosses tasses;
trophées; couvertures, serviettes; grattoirs à glace, miroirs,
macarons de fantaisie décoratifs; jeux et articles de jeu,
nommément cartes à jouer; personnages-jouets, véhicules-
jouets, disques volants jouets. SERVICES: 1) Services de
télécommunications, nommément fourniture d’accès à un réseau
mondial d’informatique (Internet) présentant un large éventail
d’informations stockables et récupérables dans les domaines
suivants : affaires, finances, nouvelles, informations, sport,
divertissement, jeux, musique, santé, emplettes, valeurs
mobilières, assurances, éducation, voyages, actualités,
documents de référence, services gouvernementaux; création de
répertoires de sites d’information et d’autres ressources
disponibles sur des réseaux informatiques; services
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d’informatique au moyen de réseaux informatiques et de réseaux
de communication mondiaux, nommément accès à des réseaux
informatiques mondiaux, stockage et récupération électroniques
de documents, services de cartographie de données, jeux
d’ordinateur interactifs en ligne et services de téléchargement
d’information. 2) Services de portails sur l’Internet, fourniture d’un
réseau de portails en ligne de sites Web et services connexes,
nommément contenu Internet, services de recherche, services
multimédias et services d’enregistrement et de lecture en continu,
services de moteur de recherche de répertoires, services de
partage et d’hébergement sur le Web, courriel, messagerie. 3)
Fourniture de services de publicité, nommément promotion du
tourisme, développement économique communautaire, festivals
et événements pour affaires communautaires pour des tiers, au
moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,268. 2005/12/22. EXCLUSIVE ESTATES, LLC, 1124
LARPENTEUR AVENUE WEST, ST. PAUL, MINNESOTA
55113, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S.
MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

Black Stallion Winery 
The right to the exclusive use of the word WINERY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,296. 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 

AMARILLO BEBITO 
The translation provided by the applicant of the word(s)
AMARILLO BEBITO is BABY YELLOW.

WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/766,659 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. 3,162,547 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots
AMARILLO BEBITO est BABY YELLOW.

MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/766,659 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.
3,162,547 en liaison avec les marchandises.

1,284,301. 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 

ALGODON AZUL 
The translation provided by the applicant of the word(s)
ALGODON AZUL is BLUE COTTON.

WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/766,642 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. 3,162,545 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots
ALGODON AZUL est BLUE COTTON.

MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/766,642 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.
3,162,545 en liaison avec les marchandises.

1,284,302. 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 

ACEITUNA PICANTE 
The translation provided by the applicant of the word(s)
ACEITUNA PICANTE is SPICY OLIVE.

WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/766,554 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. 3,162,543 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots
ACEITUNA PICANTE est SPICY OLIVE.
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MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/766,554 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.
3,162,543 en liaison avec les marchandises.

1,284,345. 2005/12/22. Big Fish Games, Inc., a corporation
operating under the laws of the State of Washington, 100 4th
Avenue North, Suite 630, Seattle, Washington 98109, 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 

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

WARES: Computer game software. SERVICES: (1) Provision of
electronic distribution of games via computers and mobile
communication networks; electronic distribution of entertainment
services in the nature of electronic games; design and
development of computer software; electronic distribution of
computer games; electronic distribution of digital products and
services namely, electronic games. (2) Providing online chat
rooms for transmission of messages among computer and mobile
communication users concerning games; entertainment services,
namely, providing online and downloadable computer games;
design and development of computer game software. (3)
Entertainment services, namely, computer games provided by
mobile access computers, handheld game players and
telephones. Used in CANADA since at least as early as June 2002
on wares and on services (1), (2). Priority Filing Date: June 23,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/657,195 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (2); June 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
657,197 in association with the same kind of services (3).
Proposed Use in CANADA on services (3).

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

MARCHANDISES: Ludiciel. SERVICES: (1) Distribution
électronique de jeux au moyen d’ordinateurs et de réseaux de
communication pour mobiles; distribution électronique de services
de divertissement sous forme de jeux électroniques; conception et
développement de logiciels; distribution électronique de jeux
informatiques; distribution électronique de services et produits
numériques, nommément jeux électroniques. (2) Mise à
disposition de bavardoirs en ligne pour l’échange de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs et dispositifs de communication
mobiles dans le domaine des jeux; services de divertissement,
nommément mise à disposition de jeux en ligne et informatisés
téléchargeables; conception et développement de ludiciels. (3)
Services de divertissement, nommément jeux électroniques sur

ordinateurs mobiles, appareils de jeu à main et téléphones.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1), (2). Date de priorité de production: 23 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/657,195 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services (2); 23 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/657,197 en liaison avec le même genre de
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,284,574. 2005/12/28. Manpower Inc., 5301 North Ironwood
Road, Milwaukee, Wisconsin 53201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

QUE FAITES-VOUS? 
WARES: Computer database and computer software for
inputting, storing, processing and retrieving information relating to
the operation of a personnel staffing services business; software
for evaluating and training employees and job candidates;
computer software used in the field of human resource
management for measuring employee performance, measuring
potential, and for training and development of skills; computer
software in the field of employee procurement for maintaining
information relating to the procurement of personnel; printed
materials and instructional texts, namely, brochures, manuals,
training guides, newsletters, pamphlets, bulletins, reports and
books. SERVICES: Temporary personnel placement and
recruitment services; placement of temporary personnel;
placement of permanent personnel; personnel recruitment;
employment agency services; psychological testing for the
selection of personnel to determine their suitability for
employment; testing of individuals to determine employment skills;
temporary professional personnel services; placement of
temporary professional personnel; recruitment of professional
personnel; employment agencies for the placement of
professional personnel; testing of individuals to determine
employment skills; testing designed to determine the industrial
skills, dexterity and hand-eye coordination of employee and
temporary help personnel; provision of job candidate evaluation
and selection services; management services in the field of
administration of a commercial enterprise; business management;
business administration services; management services of office
functions, namely, providing accounting finance, payroll,
bookkeeping, photocopying and word processing services;
business information and consultancy services relating to the
procurement of temporary and contract personnel; personnel
management and resourcing consultancy services; business
consultation services, namely career management services,
career placement services, career recruiting services,
employment counseling services, employment outplacement
services, human resource consultation services, personnel
management consultation services, personnel retention
consultation services and career management consultation
services; resume listing services; resume matching services; audit
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and tax preparation services; business process outsourcing
services; instruction services relating to business and data
processing; training services for personnel; provision of skill
assessment courses; education and training services, namely,
providing on-line courses, classes and seminars in the fields of
computer skills, computer programming, business management,
personal communication, technical support, customer services
and interaction, telecommunication and business skills,
marketing, and job search and interviewing skills. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Base de données informatisées et logiciels
pour l’entrée, le stockage, le traitement et la récupération
d’information ayant trait à l’exploitation d’une entreprise de
services de dotation en personnel; logiciels pour l’évaluation et la
formation d’employés et de postulants à l’emploi; logiciels utilisés
dans le domaine de la gestion des ressources humaines pour la
mesure du rendement et du potentiel des employés, et pour leur
formation et leur perfectionnement; logiciels dans le domaine de
l’embauche utilisés à des fins de gestion de données et
d’information ayant trait à l’embauche; imprimés et textes
pédagogiques, nommément brochures, manuels, guides de
formation, bulletins, dépliants, rapports et livres. SERVICES:
Services de placement temporaire et de recrutement de
personnel; placement de personnel temporaire; placement de
personnel permanent; recrutement de personnel; services
d’agence de placement; tests psychologiques pour la sélection de
personnel en vue de déterminer l’aptitude à l’emploi des
candidats; évaluation des compétences des candidats; services
de personnel professionnel temporaire; placement de personnel
professionnel temporaire; recrutement de personnel
professionnel; agences de placement de personnel professionnel;
évaluation des compétences de candidats; tests visant à
déterminer les compétences industrielles, la dextérité et la
coordination oculo-manuelles des employés et du personnel
d’aide temporaire; services d’évaluation et de sélection des
candidats à l’emploi; services de gestion dans le domaine de
l’administration des entreprises; gestion des affaires; services
d’administration des affaires; services de gestion dans le domaine
des travaux de bureau, nommément services de comptabilité, de
gestion de la paie, de tenue de livres, de photocopie et de
traitement de texte; services d’information et de conseil d’affaires
ayant trait à l’obtention de personnel temporaire et contractuel;
services de conseil en matière de gestion du personnel et de
ressourcement; services de conseil commercial, nommément
services de gestion de carrières, services de placement de
personnel, services de recrutement de personnel, services
d’orientation professionnelle, services de replacement, services
de conseil en matière de ressources humaines, services de
conseil en matière de gestion du personnel, services de conseil en
matière de fidélisation du personnel et services de conseil en
matière de gestion de carrière; services de banque de curriculum
vitae; services de jumelage de curriculum vitae et d’offres
d’emploi; services de vérification et de préparation de déclarations
fiscales; services d’externalisation de processus d’entreprise;
services de formation dans le domaine des affaires et du
traitement des données; services de formation du personnel;
cours d’évaluation des compétences; services d’éducation et de
formation, nommément cours et séminaires en ligne dans le

domaine des compétences en informatique, de la programmation
informatique, de la gestion des affaires, des communications avec
le personnel, du soutien technique, du service à la clientèle et de
l’interaction avec la clientèle, des compétences en
télécommunications et en affaires, de la commercialisation et des
compétences en recherche d’emploi et en conduite d’entrevues.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,284,637. 2005/12/29. Destinator Technologies Inc. (a Delaware
corporation), 95 Mural Street, 6th Floor, Richmond, ONTARIO
L4B 3G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAZZARD & HORE, 141 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 1002, TORONTO, ONTARIO, M5H3L5 
 

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

WARES: Computer hardware and software to be used with
(satellite and/or GPS) navigation systems, route planners and
electronic maps; software for the use of (satellite and/or GPS)
navigation systems; route planners; software for the use of route
planners; electronic maps; software for the use of electronic maps;
software and data for the provision or rendering and updating of
travel advice and/or information concerning points of interest, and
road obstacles including construction zones, toll roads and low
bridges; hardware, namely positioning, orientation, and navigation
apparatus and Global Positioning Systems (GPS), as well as parts
thereof, components and accessories therefor, namely connection
cables, GPS and/or satellite receivers, cradles, antenna, charger,
wireless modem, and manuals, distributed as a unit or sold as a
unit with any or all of the foregoing items. SERVICES: Retail store,
wholesale store and online retail services featuring computer
hardware and software to be used with (satellite and/or GPS)
navigation systems, route planners and electronic maps; software
for the use of (satellite and/or GPS) navigation systems; route
planners; software for the use of route planners; electronic maps;
software for the use of electronic maps; software and data for the
provision or rendering and updating of travel; advice and/or
information concerning points of interest, and road obstacles
including construction zones, toll roads and low bridges;
hardware, namely positioning, orientation, and navigation
apparatus and Global Positioning Systems (GPS), as well as parts
thereof, components and accessories therefor, namely connection
cables, GPS and/or satellite receivers, cradles, antenna, charger,
wireless modem, and manuals, distributed as a unit or sold as a
unit with any or all of the foregoing items. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Services de magasin de détail, de magasin de
vente en gros et de vente au détail en ligne dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels utilisés de concert avec les
systèmes de navigation par satellite (GPS), planificateurs
d’itinéraire et cartes électroniques; logiciels pour utilisation avec
des systèmes de navigation par satellite (GPS); planificateurs
d’itinéraire; logiciels pour utilisation de planificateurs d’itinéraire;
cartes électroniques; logiciels pour utilisation de cartes
électroniques; logiciels et données pour fourniture ou rendu et
actualisation d’itinéraires de voyage; conseils et/ou information
concernant des points d’intérêt et des obstacles routiers, y
compris zones de construction, routes à péage et ponts bas;
matériel informatique, nommément appareils de positionnement,
d’orientation et de navigation et systèmes de positionnement
mondial (GPS), ainsi que leurs pièces, composants et
accessoires, nommément câbles de connexion, récepteurs de
signaux de satellite (GPS), stations d’accueil, antennes,
chargeurs, modems sans fil et manuels, distribués ou vendus
comme un tout avec tous les articles susmentionnés. SERVICES:
Services de magasin de détail, de magasin de vente en gros et de
vente au détail en ligne dans le domaine du matériel informatique
et des logiciels utilisés de concert avec les systèmes de navigation
par satellite (GPS), planificateurs d’itinéraire et cartes
électroniques; logiciels pour utilisation avec des systèmes de
navigation par satellite (GPS); planificateurs d’itinéraire; logiciels
pour utilisation de planificateurs d’itinéraire; cartes électroniques;
logiciels pour utilisation de cartes électroniques; logiciels et
données pour fourniture ou rendu et actualisation d’itinéraires de
voyage; conseils et/ou information concernant des points d’intérêt
et des obstacles routiers, y compris zones de construction, routes
à péage et ponts bas; matériel informatique, nommément
appareils de positionnement, d’orientation et de navigation et
systèmes de positionnement mondial (GPS), ainsi que leurs
pièces, composants et accessoires, nommément câbles de
connexion, récepteurs de signaux de satellite (GPS), stations
d’accueil, antennes, chargeurs, modems sans fil et manuels,
distribués ou vendus comme un tout avec tous les articles
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,768. 2006/01/03. ALTESSE
ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG UND
PAPIERVERARBEITUNG GESELLSCHAFT M.B.H.,
Altessestrasse 2, A-8290 FÜRSTENFELD, AUTRICHE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ROLLING 
MARCHANDISES: Tabac, notamment à fumer, cigarettes,
articles pour fumeurs nommément papier à cigarettes en carnets
ou en tubes, machines à bourrer les tubes à cigarettes, bouts-
filtres pour cigarettes, étuis en métal pour cahiers de papier à
cigarette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tobacco, namely for smoking, cigarettes, smoker’s
articles namely books of cigarette papers or paper cigarette tubes,
machines for filling paper cigarette tubes, cigarette filters, cases
made of metal for books of cigarette papers. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,285,186. 2006/01/06. Boot Royalty Company, L.P., 610 West
Dagget Avenue, Tarrant County, TX 76104, 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 

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

WARES: Footwear, namely boots. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,190. 2006/01/06. Core Specialized Investigations Inc.,
#413 - 2416 Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T
3E2 
 

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

WARES: Clothing namely T-shirts, hats, jackets, decals, stickers,
and signage. SERVICES: (1) Private investigations. (2) Security
patrol. (3) Security consultation. (4) Security guard training. Used
in CANADA since October 15, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, vestes, décalcomanies, autocollants, et enseignes.
SERVICES: (1) Enquêtes privées. (2) Patrouilles de sécurité. (3)
Services de conseil en matière de sécurité. (4) Formation d’agents
de sécurité. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,285,203. 2006/01/09. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COCA-COLA M5 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely soft drinks; syrups
and concentrates for making of the same; prerecorded CDs, video
tapes, laser disks, software, namely: downloadable recordings,
and DVDs featuring musical, dramatic, animation, mixed media,
and multimedia performances, namely: performances integrating
text, audio graphics, still images and/or moving pictures.
SERVICES: Entertainment services, namely: the operation of an
interactive website providing prerecorded music, videos,
animation, music videos, mixed media, and multimedia
performances, namely: performances integrating text, audio
graphics, still images and/or moving pictures, all on-line via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; sirops et concentrés pour la préparation de
sirops; disques compacts, bandes vidéo et disques laser
préenregistrés et logiciels, nommément enregistrements
téléchargeables et DVD contenant des représentations de
musique, de théâtre, d’animation et de multimédia, nommément
représentations intégrant texte, son, graphiques et images fixes
et/ou animées. SERVICES: Services de divertissement,
nommément exploitation d’un site Web interactif contenant de la
musique préenregistrée, des vidéos, des dessins animés, des
vidéos musicaux, des combinaisons de médias ainsi que des
présentations multimédias, nommément représentations intégrant
texte, audio, graphiques et images fixes et/ou animées, tous en
ligne au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,285,332. 2006/01/09. IM=X Pilates Inc., 265 Madison Av., 2nd
Fl., New York, NY 10016, 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 

 

WARES: Exercise equipment, namely, exercise mats, body bars,
free weights, pilates rings; exercise videos, namely, pre-recorded
DVD’s in the field of pilates. SERVICES: Pilates certification
services, certified trainer services providing pilates fitness training.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément tapis
d’exercice, barres d’exercice "Body Bar", poids et haltères,
cerceaux de méthode Pilates; vidéos d’exercice, nommément
disques DVD préenregistrés dans le domaine de la méthode
Pilates. SERVICES: Services de certification Pilates, services
d’entraîneur certifié en conditionnement physique Pilates. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,285,468. 2005/12/23. Vito Mario Morriello, 64 Grace Crescent
Barrie, ONTARIO L4N 9S5 

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

WARES: Keys. SERVICES: Manufacturing, distribution, and
sales of keys. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Clés. SERVICES: Fabrication, distribution et
vente de clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,285,496. 2005/12/29. TITI CO., LTD., 2,3F Seo Young BLD.
618-2 Shinsa-dong, Kangnam-gu, Seoul-City, 135-894,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

As provided by the applicant: The transliteration of the Korean
characters is: PARK SEUNG CHOL HAIR STUDIO.

The right to the exclusive use of the words PARK SEUNG CHOL
HAIR STUDIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Massage services; beauty salon services; barber
shop services; hair design services; dissemination of information
in the field of beauty care; beauty care consultant services; skin
care services; nail care services; tattoos services; make-up
consultant services; rental of hygienic facilities, namely barber
shops, hair salons and beauty salons; management of massage
rooms. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant la translittération des caractères coréens est
"PARK SEUNG CHOL HAIR STUDIO".

Le droit à l’usage exclusif des mots PARK SEUNG CHOL HAIR
STUDIO en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de massage; services de salon de beauté;
services de salon de coiffure pour hommes; services de
conception de coiffure; diffusion d’informations dans le domaine
des soins de beauté; services d’experts-conseils en soins de
beauté; services de soins de la peau; services de soins des
ongles; services de tatouage; services d’experts-conseils en
maquillage; location d’installations d’hygiène, nommément salons
de coiffure pour hommes, salons de coiffure et salons de beauté;
gestion de salles de massage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,285,631. 2006/01/10. Miguel Torres, S.A., Miquel Torres i
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SANTA DIGNA 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
SANTA DIGNA is SAINT DIGNA, Digna being the name of a Saint.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN
on July 31, 1972 under No. 654678 on wares.

Selon le requérant, les mots espagnols SANTA DIGNA peuvent
se traduire en anglais par SAINT DIGNA, Digna étant le nom
d’une sainte.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 31 juillet 1972 sous le No.
654678 en liaison avec les marchandises.

1,285,705. 2006/01/11. SLICES PIZZA LTD., 1329 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2G 0V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as April 21, 1987 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 1987 en liaison avec les
services.

1,285,794. 2006/01/12. VALCREST, Z.I. du Gier, Rue de la
Démocratie, 69700 GIVORS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ValCrest 
MARCHANDISES: Fromages. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
juin 2005 sous le No. 05 3 367 816 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on June 29, 2005 under No. 05 3 367 816 on wares.

1,285,798. 2006/01/12. Froximun AG, Neue Strasse 2a, D-
038838 Schlanstedt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FROXIMUN 
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WARES: Cosmetic and beauty preparations namely skin cream,
lotion and powder, cosmetics namely face, hair, lip, skin, and nail
cosmetics, hair and body care preparations namely shampoo and
conditioners, skin soaps; skin care preparations for cosmetic
purposes; skin revitalising preparations for cosmetic purposes;
bath salts for cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths;
ethereal oils; pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases of the stomach, diseases of the bowels, hepatic
diseases, pharmaceutical preparations for the treatment of
immunological diseases, namely autoimmune diseases, and
immunological deficiency syndromes; pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of blood; tooth-
paste and tooth-powder, mouth balm, mouth rinse and mouth
spray, pharmaceutical preparations for the reconstruction of the
maxillary bone, plasters for tooth extractions, material for stopping
teeth, material for root-treatment and finger-stalls for tooth-care;
food supplements namely vitamins, minerals, multi minerals,
zeolite, grape-seed extract, lycopene and OPC (oligomere pro-
anthocyanidine, oligomere pro-cyanidine); mineral food
supplements with a base of zeolite and silicic acid; medicinal
herbal preparations for the treatment of skin, nails and hair;
medicinal herbal preparations for use as a tooth-paste, tooth-
powder, mouth rinse; preserved garden herbs and mixed garden
herbs; soups; broth; preserved fruits, dried and cooked fruits and
vegetables; processed nuts; health-promoting herbal tea and
health-promoting herbal tea mixtures; pastry and confectionery
namely candies and chocolate; fitness bread, cooking salt;
beverage and food flavourings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et composés de beauté,
nommément crème, lotion et poudre pour la peau, cosmétiques,
nommément cosmétiques pour la face, les cheveux, les lèvres, la
peau et les ongles, préparations pour soins corporels et
capillaires, nommément shampoing et conditionneurs, savons
pour la peau; préparations pour soins de la peau à des fins
esthétiques; préparations revitalisantes pour la peau à des fins
esthétiques; sels de bain à des fins esthétiques; cosmétiques pour
le bain; huiles éthérées; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies de l’estomac, de maladies des intestins et
de maladies hépatiques, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes et syndrome de déficience immunologique;
préparations pharmaceutiques pour le traitement d’affections des
voies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du sang; dentifrice et poudre dentifrice, baume pour la
bouche, rince-bouche et vaporisateur pour la bouche,
préparations pharmaceutiques pour la reconstruction des os
maxillaires, diachylons pour les extractions de dents, matériau
d’obturation dentaire, matériau pour le traitement de la racine et
doigtiers pour fins de soins dentaires; suppléments alimentaires,
nommément vitamines, sels minéraux, multiminéraux, zéolite,
extrait de pépin de raisin, lycopène et OPC (oligomère
proanthocyanidine, oligomère procyanidine); suppléments
minéraux à des fins alimentaires comprenant une base de zéolite
et d’acide silicique; préparations médicinales à base d’herbes
pour le traitement de la peau, d’ongles et de cheveux;
préparations médicinales à base d’herbes pour utilisation comme

dentifrice, poudre dentifrice et rince-bouche; fines herbes et fines
herbes mélangées en boîte; soupes; bouillon; fruits en conserve,
fruits et légumes cuits et en conserve; noix transformées; tisanes
et mélanges de tisanes favorables à la santé; pâtisseries et
confiseries, nommément friandises et chocolat; pain de grains
entiers, sel de cuisine; boissons et aromatisants alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,896. 2006/01/12. Shawn Otal, 4 Dempsey Court, Caledon,
ONTARIO L7E 0E3 

Metsco 
SERVICES: Business providing mentoring, training and skilled
contract employees and consulting services to Electric power
generation, transmission and distribution companies, electricity
regulators, system operators, industrial, commercial and
institutional electricity consumers, including airports, transit
systems, shipping ports, schools, universities, heavy industry and
mining and real estate developers. Used in CANADA since
December 06, 2005 on services.

SERVICES: Entreprise dispensant les services de mentorat, de
formation, de placement de contractuels spécialisés et de
consultation à des sociétés de production, de transmission et de
distribution d’énergie électrique, des régulateurs d’électricité, des
opérateurs de système, des consommateurs d’électricité
industriels, commerciaux et institutionnels, y compris aéroports,
systèmes de transit, ports d’expédition, écoles, universités,
promoteurs industriels, miniers et immobiliers. Employée au
CANADA depuis 06 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,285,995. 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 
 

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

WARES: Battery chargers. Used in CANADA since February 26,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie. Employée au
CANADA depuis 26 février 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,286,091. 2006/01/04. VALFAMILY, S.L., Calle Fuerteventura
23, Poligono Industrial Norte, 28700 San Sebastian de los Reyes,
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800,
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: (1) Jewellery; precious stones; watches, clocks,
chronometers and stopwatches and cases and parts therefor. (2)
Precious metals and their alloys; Jewelry, costume jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments,
namely watches, clocks, chronometers and stopwatches. Priority
Filing Date: December 19, 2005, Country: SPAIN, Application No:
2685459 in association with the same kind of wares (2). Used in
SPAIN on wares (2). Registered in or for SPAIN on April 28, 2006
under No. 2685459 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; pierres précieuses; montres,
horloges, chronomètres et étuis et pièces connexes. (2) Métaux
précieux purs et alliés; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres, horloges et montres-chronomètres. Date
de priorité de production: 19 décembre 2005, pays: ESPAGNE,
demande no: 2685459 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 28
avril 2006 sous le No. 2685459 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,286,126. 2006/01/10. SEA SUN CAPITAL CORPORATION,
1011 Upper Middle Road, Suite 1444, Oakville, ONTARIO L6H
5Z9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & COMPANY, 130 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 3300, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 

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

WARES: (1) Water crafts, namely battery powered electric
motorized boats; Battery powered electric motorized personal
water crafts, namely sea scooters, upon which one or more riders
sit, and structural parts thereof. (2) Clothing, namely shirts,
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, jackets, coats,
windbreakers, vests and hats. SERVICES: (1) Operation of Eco-
tourism services, namely guided ocean tours. (2) Operation of
business outlets for the rental and sale of recreational watercrafts
and boats. Used in CANADA since February 19, 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Embarcations, nommément bateaux à
moteur électrique à batterie; embarcations personnelles à moteur
électrique à batterie, nommément motomarines sur lesquelles une
ou plusieurs personnes peuvent s’asseoir, et leurs pièces. (2)
Vêtements, nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-
shirts, jerseys, chandails, pulls, vestes, manteaux, blousons,
gilets et chapeaux. SERVICES: (1) Exploitation de services
d’écotourisme, nommément circuits océaniques guidés. (2)
Exploitation d’un point de vente pour la location et la vente
d’embarcations et de bateaux récréatifs. Employée au CANADA
depuis 19 février 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,286,238. 2006/01/16. 4273427 Canada Inc., 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, QUEBEC H3A 3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23,
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7 

LIQUIDWRAPS 
WARES: A liquid delivery system for administrating
pharmaceutical or natural active ingredients through the skin at a
predetermined rate and in a continous manner over a fixed period
of time without the use of a bandage or cloth. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un système d’administration de liquides pour
administrer des ingrédients pharmaceutiques ou actifs naturels à
travers la peau à un débit prédéterminé et de manière continue
pour une période fixe sans l’utilisation de pansements ou de
serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,340. 2006/01/13. THE KINGSTON BREWING COMPANY
LTD., 34 Clarence Street, Kingston, ONTARIO L7L 1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CREAM ALE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,286,508. 2006/01/18. AgaMatrix, Inc., 230 Albany Street, 2nd
Floor, Cambridge, Massachusetts 02139, 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: Meter for the medical purpose of electrochemical
monitoring of analytes in biological fluids, disposable test strips for
use in conjunction with a meter for electrochemical monitoring of
analytes in biological fluids; cutting devices/lancets for acquisition
of blood samples for use in electrochemical detection of analytes
in blood; meter for the medical purpose of electrochemical
monitoring of glucose biological fluids; and disposable test strips
for use in conjunction with a meter for electrochemical monitoring
of glucose in biological fluids; cutting devices/lancets for
acquisition of blood samples for use in electrochemical detection
of glucose in blood. Priority Filing Date: July 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78676174 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de mesure à usage médical pour la
surveillance électrochimique de substances à analyser dans des
fluides biologiques, bandes d’épreuves jetables pour utilisation en
liaison avec un dispositif de mesure à usage médical pour la
surveillance électrochimique de substances à analyser dans les
liquides biologiques; dispositifs de coupe/lancettes pour le
prélèvement d’échantillons de sang pour utilisation dans le
domaine de la détection électrochimique de substances à
analyser dans le sang; dispositif de mesure à des fins médicales
pour la surveillance du glucose dans les liquides biologiques;
bandes d’épreuves jetables pour utilisation avec un dispositifs de
mesure à des fins médicales pour la surveillance du glucose dans
des fluides biologiques; dispositifs de coupe/lancettes pour le

prélèvement d’échantillons de sang pour utilisation dans le
domaine de la détection électrochimique du glucose dans le sang.
Date de priorité de production: 22 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78676174 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,665. 2006/01/19. Protiviti Inc., 2884 Sand Hill Road, Menlo
Park, California 94025, 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 

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

SERVICES: Providing business consulting services, namely
internal audit, technology risk consulting and financial and
commodity risk consulting. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Prestation de services de conseil en affaires,
nommément vérification interne, conseil en matière de risques liés
à la technologie, conseil financier et conseil en matière de risques
liés aux produits de base. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,286,680. 2006/01/19. Society of Automotive Engineers, Inc.,
dba SAE, a Pennsylvania corporation, 400 Commonwealth Drive,
Warrendale Pennsylvania 15096, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Publications related to the field of engineering and
science including informational reports, recommended practices,
standards and compilations in these fields - namely, monthly and
yearly technical journals, newsletters, pamphlets, magazines,
indexes, handbooks, technical papers, technical documents and
technical books. SERVICES: Promoting advancement and
interest in science and engineering practices through arranging
and conducting trade shows and expositions relating to the
design, construction, and utilization of self-propelled mechanisms,
and components thereof, and related equipment and materials;
educational services - namely, conducting seminars and
conferences, concerned with the technology and engineering of
self-propelled mechanisms, and components thereof, and related
equipment and materials; providing an online computer database
in the field of engineering technology. Used in CANADA since at
least as early as December 1986 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications dans le domaine de l’ingénierie
et des sciences, y compris rapports d’information, pratiques
recommandées, normes et compilations dans les domaines
susmentionnées - nommément revues techniques mensuelles et
annuelles, bulletins, dépliants, magazines, répertoires, manuels,
documents techniques et livres techniques. SERVICES:
Promotion de l’avancement et de l’intérêt dans le secteur des
sciences et de l’ingénierie au moyen de l’organisation et de la
tenue de foires commerciales et d’expositions ayant trait à la
conception, à la construction et à l’utilisation des mécanismes
automoteurs et composants, équipements et matériaux connexes;
services éducatifs, nommément conduite de séminaires et de
conférences dans le domaine de la technologie et de l’ingénierie
des mécanismes automoteurs et des composants, équipements
et matériaux connexes; mise à disposition d’une base de données
informatisées en ligne dans le domaine du technogénie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,286,685. 2006/01/19. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth
Street South East, 49548 Grand Rapids, Michigan, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

WARES: Frozen, thaw and serve baked goods, namely, sheet
and layer cakes, croissants, cheesecakes, cookies, artisan
breads, brownies, torte cakes, and muffins. Priority Filing Date:
January 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/793,083 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie surgelés, prêts à
décongeler et servir, nommément gâteaux plats et à étages,
croissants, gâteaux au fromage, biscuits, pains artisanaux, carrés
au chocolat, tortes et muffins. Date de priorité de production: 17
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
793,083 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,688. 2006/01/19. Luc Lefebvre inc., 144, Jacques-Cartier
sud, St-Jean sur Richelieu, QUEBEC J3B 6S1 

BOSS GT 
WARES: Bandes décoratives pour automobiles; accessoires
d’automobile, nommément décalcomanies et plaquette
d’identification. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Decorative stripes for automobiles;
automotive accessories, namely decals and identification plates.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,857. 2006/01/20. E-Star Ventures Ltd., 901 - 1010 Olympic
Drive, Canmore, ALBERTA T1W 2S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3V4 

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

WARES: A traditional bingo game for all ages; men’s, women’s
and children’s clothing, namely t-shirts, aprons, mitts, touques and
nightshirts; cloth bags; plastic bags; Christmas ornaments;
wrapping paper; and ribbon. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Jeu de bingo conventionnel pour tous âges;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-
shirts, tabliers, mitaines, tuques et chemises de nuit; sacs de toile;
sacs de plastique; ornements de Noël; papier d’emballage; et
ruban. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,963. 2006/01/19. Cydney Mar Inc., a moral person duly
incorporated according to law, 796 Lexington Avenue,
Westmount, Montreal, QUEBEC H3Y 1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J.
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 
 

Consent to the applicant’s use of her name and signature has
been provided by Cydney Mar.

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

WARES: Women’s clothing, namely, women’s tops, sweaters,
pants, skirts and coats. Used in CANADA since 1997 on wares.

Le consentement de Cydney Mar à l’utilisation de son nom et de
sa signature a été déposé.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts,
chandails, pantalons, jupes et manteaux. Employée au CANADA
depuis 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,287,118. 2006/01/23. ARISAPH PHARMACEUTICALS, INC., a
legal entity, 75 Kneeland Street, Suite 401, Boston,
Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ARISAPH 
SERVICES: Biotechnology and pharmaceutical research and
development services. Priority Filing Date: August 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
691,203 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No.
3,166,776 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et développement dans le
domaine de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques.
Date de priorité de production: 12 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/691,203 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 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,776 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,287,567. 2006/01/26. See You In - Canadian Athletes Fund
Corporation, 721 Queen Street East, Suite 210, Toronto,
ONTARIO M4M 1H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700,
225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of
CANADIAN ATHLETES apart from the trade-mark in association
with services only; the Applicant disclaims the right to the
exclusive use of the words CANADIAN and ATHLETES apart from
the trade-mark in association with wares only, and the Applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word FUND apart
from the trade-mark in association with services only

WARES: (1) Toys and other memorabilia, namely key chains, dog
tags, sports and travel bags, plush toys, flying discs, flags,
brochures, pencils, paperweights, bumper stickers, crests, flags,
heat-sealed badges and emblems, iron-on decals, stickers, seals,
vinyl stickers, pressure-sensitive lapels, transfers, scrapbooks,
ballpoint pens, felt pens, crayons, fountain pens, rubber stamps,
stamps, stamp albums, tags namely for keys and luggage; stickers
and identification tags, trading cards, stamp pads; temporary
tattoos, books, videos on the subject of sports, athletes, athletic
training and/or international sporting competitions. (2) Educational
and promotional materials, namely pre-recorded videocassettes,
books, brochures, teaching manuals, slides, binders all on the

subject of sports, athletes, athletic training and/or international
sporting competitions. (3) Records and read-along books,
cassettes and read-along books, pre-recorded albums and
cassettes and picture discs, video and sound tapes, blank and
pre-recorded cassettes and compact discs not containing
software. (4) Printed goods, office and stationery supplies, namely
calendars, calendar pads, agendas, photo albums, two-
dimensional stickers, three-dimensional vinyl stickers, envelopes,
greeting cards, bulletin boards, note pads, writing paper, posters,
post cards, guest books, printed and electronic invitations, letter
openers, memo pads and note books. (5) Crystal glassware and
glassware, namely drinking and decorative glasses, cups, mugs,
saucers, beer mugs, steins, plates, bowls, shot glasses and
shooter glasses. (6) Porcelain ware, namely coffee mugs, beer
steins, minimugs and porcelain figurines. (7) Linens, namely bed
sheets, towels, blankets and throws; pillows, cushions. (8) Food
products, namely rolls, bread, soups, nuts, pickles, relishes,
biscuits, crackers; sugar, cocoa, potato chips, corn chips, hot
dogs, hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, French fries,
mustard, ketchup, edible seeds, alcoholic and non-alcoholic fruit
drinks and carbonated beverages; fruit and vegetable juices;
mineral water, coffee, chocolate drink mixes; breakfast cereals;
granola bars; desserts, namely, cakes, cookies, tarts, pies,
pastries, sweetbreads, muffins, doughnuts; confectioneries,
namely chocolate, chocolate bars, candy, lollipops, bubble gum,
chewing gum; dairy products namely milk, chocolate milk, yogurt,
butter, margarine, ice cream, ice cream bars and frozen bars;
prepared meals, namely salads and egg dishes, prepared quiche,
lasagna, casserole dishes consisting mainly of meat and/or
vegetables; fresh and prepared seafood; meats namely prepared
poultry; fresh, frozen and canned vegetables. (9) Health and
beauty aids, namely cosmetics, namely, lip sticks, eye shadows,
foundation, mascara, blush, eye lining pencils, lip lining pencils,
nail polish, false eye lashes, face powder, cleansers, astringents
and moisturizers, shampoos and conditioners, soaps, bath oils,
body lotions, deodorant, aftershave, perfumes and colognes. (10)
Home entertainment products, namely, stereos, video recorders,
cameras, radios, compact disc players, DVD players, satellite and
cable systems, namely television, radio and Internet satellite and
cable systems for residential and commercial use; televisions and
electronic game systems. (11) Appliances, namely, fridges,
stoves, washers, dryers, microwave ovens, dishwashers and
freezers. (12) Video cameras and accessories, namely straps,
bags, lens caps, battery packs, battery chargers and cables, film
cameras and accessories, namely straps, bags, lens caps, lenses,
battery packs, battery chargers and cables, photographic films
and blank videotapes. (13) Security systems, namely home, office
and building security systems; intruder alarms, signage. (14)
Office equipment, namely, computers, computer software, namely
computer games, screen savers, electronic and internet-based
fundraising software; printers, modems, computer accessories,
namely mouse pads, screen surrounds, anti-glare screens;
photocopiers and facsimile machines. (15) Telephones,
answering machines, telephone directories and telephone
systems consisting of handset(s) and base/receiver. (16) Cars;
trucks; motor fuels; lubricants. (17) Bumper stickers, decals, flags,
pins, napkins, matches, writing paper, guide books, graphics
manuals, advertising posters and schedules. (18) Jewellery,
namely bracelets, brooches, chains, charms, lapel pins, lockets,
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medals, medallions, money clips, necklaces, pendants, pins,
rings, tie bars, tie clasps, tie tacks and tie pins, watches and
straps, wrist bands and watch chains. (19) Sportswear
accessories, namely gym bags, tote bags, purses and knapsacks.
(20) Athletic apparel and sportswear, namely sweatshirts, t-shirts,
hats, caps, sun visors, wrist bands, gloves, jackets and
sweatpants. (21) Sporting goods and recreational equipment,
namely golf balls, golf markers and tees, squash balls and
racquets, badminton birds and racquets, racquetball balls and
racquets, tennis balls and racquets, hockey sticks and pucks,
baseballs and bats, baseball hats and gloves, footballs, bicycle
accessories, namely reflectors, decals and noise makers, bicycle
helmets; footballs, hockey and baseball sweaters, beach balls,
beach umbrellas, soccer balls, rugger balls, volley balls,
basketballs, headbands, wristbands and athletic visors. (22)
Clothing and all climate clothing, namely t-shirts, aprons, bibs,
sweatshirts, tank tops, swimsuits, hats, toques, bonnets, berets,
caps, scarves, neckties, ties, fashion bows, cravats, ascots,
dickies, belts, cummerbunds, uniforms, shirts, sweaters,
suspenders, sport shirts, gloves, mittens, handkerchiefs, straw
hats, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jogging suits, coveralls,
jumpsuits, jackets, tops, bottoms, namely slacks, shorts and
pants, blouses, polo shirts, golf shirts, underwear, coats, parkas,
warm-up suits, bathrobes, rain coats and rain ponchos. (23)
Footwear, namely shoes, sandals, boots and socks; shoelaces.
(24) Tickets and vouchers for performances, concerts and other
entertainment events performed and/or arranged by others. (25)
Imported and domestic distilled spirits, namely whiskey, vodka,
rum, gin, brandy, fortified wines and alcoholic coolers; liqueurs,
wines and beers. SERVICES: (1) Charitable fund raising services.
(2) Charitable services, namely the solicitation by mail, telephone,
electronic media, newspapers and magazines of charitable
donations from individuals and organizations; organization,
promotion via telephone solicitation, radio and television
broadcasts, printed based and electronic based media and
hosting of fundraising events for the benefit of athletes, sports
organizations, sport facilities, coaches, trainers and athlete’s
support personnel. (3) Arranging and conducting athletic
competitions. (4) Arranging and conducting conferences in the
fields of leisure, sport, entertainment and business. (5)
Association services, namely, promoting the interests of Canadian
athletes and public awareness regarding the need for greater
funding for athletes training to represent Canada at international
competitions. (6) Telecommunication and communication
services by any means, namely telephone communication
services, namely telephone installation and repair, telephone
calling card services, monitoring telephone calls from subscribers
and notifying emergency facilities, telephone information service
featuring information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public, cellular telephone services, telephone
shop-at-home services, paging services, long distance savings
plans, provision of email and text short messaging service (sms)
via the internet, web hosting services and internet services
provider services, broadcasting services by radio, television,
cable, satellite and Internet. (7) Telecommunication and
communication services by any means, including broadcasting
services by radio, television, cable, satellite and Internet. (8) News
agency services. (9) Sporting and cultural activities, namely
organizing, promoting via telephone solicitation, print based and

electronic based media, and radio and television broadcasts,
managing, providing and conducting sports events and cultural
events namely music, arts and sports events. (10) Production of
television programs, videos in the field of entertainment, namely
sporting and cultural events. (11) Transportation services, namely
transportation of passengers and/or goods by air, boat and land.
(12) Insurance services. (13) Travel agency services namely,
booking and making reservations and booking for lodging and
transportation, travel clubs, travel guide services, travel
information services, travel management, arranging travel tours
and excursions. (14) Financial services, namely banking, credit
card and charge card services, financial analysis and consultation,
financial exchange, financial guarantee and surety, financial
information in the nature of rates of exchange, financial
information services provided by electronic means, financial
investment services in the field of real estate, securities, mutual
funds, bonds, debentures, etc., financial management services,
financial planning services, financial portfolio management
services, financial research services, financial services in the
nature of an investment security, financial valuation services of
personal property and real estate, financing services for loans,
leasing and purchasing. (15) Provision of an informational website
in the field of promoting the interests of Canadian athletes and
public awareness regarding the need for greater funding for
athletes training to represent Canada at international
competitions. (16) Generation and distribution of solar and hydro
electricity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CANADIAN ATHLETES uniquement en liaison avec les services
en dehors de la marque de commerce; le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et ATHLETES
uniquement en liaison avec les marchandises en dehors de la
marque de commerce, et le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif du mot FUND uniquement en liaison avec les services en
dehors de la marque de commerce

MARCHANDISES: (1) Jouets et autres souvenirs, nommément
chaînes porte-clés, plaques d’identité, sacs de sport et de voyage,
jouets en peluche, disques volants, drapeaux, brochures,
crayons, presse-papiers, autocollants pour pare-chocs, écussons,
drapeaux, insignes et emblèmes scellés à chaud, décalcomanies
appliquées au fer chaud, autocollants, sceaux, autocollants en
vinyle, étiquettes autocollantes, décalcomanies, albums de
découpures, stylos à bille, stylos-feutres, crayons à dessiner,
stylos à encre, tampons en caoutchouc, timbres, albums de
timbres, étiquettes, nommément pour clés et bagages;
autocollants et étiquettes d’identité, cartes à échanger, tampons
encreurs; tatouages temporaires, livres, vidéos ayant pour sujets
les sports, les athlètes, l’entraînement athlétique et/ou les
compétitions sportives internationales. (2) Matériel éducatif et de
promotion, nommément vidéocassettes préenregistrées, livres,
brochures, manuels d’enseignement, diapositives et reliures
portant tous sur les sports, les athlètes, l’entraînement des
athlètes et/ou les compétitions sportives internationales. (3)
Disques et ensembles livre-cassette, cassettes et ensembles
livre-cassette, albums préenregistrés et cassettes et disques
d’images, bandes vidéo et magnétiques, cassettes et disques
compacts vierges et préenregistrés ne contenant pas de logiciels.
(4) Imprimés, articles de bureau et de papeterie, nommément
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calendriers, blocs de calendriers, agendas, albums à photos,
autocollants plats, autocollants en relief en vinyle, enveloppes,
cartes de souhaits, babillards, blocs-notes, papier à écrire,
affiches, cartes postales, livres d’invités, cartes d’invitation
imprimées et électroniques, ouvre-lettres, blocs-notes et cahiers.
(5) Verrerie en cristal et verrerie, nommément verres à boire et
verres décoratifs, tasses, grosses tasses, soucoupes, chopes à
bière, chopes, assiettes, bols, verres de mesure à alcool et verres
à liqueur. (6) Articles en porcelaine, nommément chopes à café,
chopes à bière, minichopes et figurines de porcelaine. (7) Linge de
maison, nommément draps, serviettes, couvertures et jetés;
oreillers, coussins. (8) Produits alimentaires, nommément petits
pains, pain, soupes, noix, marinades, condiments, biscuits à
levure chimique, craquelins; sucre, cacao, croustilles, croustilles
de maïs, hot-dogs, hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, frites,
moutarde, ketchup, graines comestibles, boissons aux fruits et
boissons gazéifiées alcoolisées et non alcoolisées; jus de fruits et
de légumes; eau minérale, café, mélanges pour boissons au
chocolat; céréales de petit déjeuner; barres granola; desserts,
nommément gâteaux, biscuits, tartelettes, tartes, pâtisseries,
brioches, muffins, beignes; confiseries, nommément chocolat,
tablettes de chocolat, bonbons, sucettes, gomme à claquer,
gomme à mâcher; produits laitiers, nommément lait, lait au
chocolat, yogourt, beurre, margarine, crème glacée, barres de
crème glacée et barres glacées; plats cuisinés, nommément
salades et mets aux oeufs, quiches, lasagne et casseroles
préparées constituées principalement de viande et/ou de
légumes; fruits de mer frais et préparés; viandes, nommément
volaille préparée; légumes frais, surgelés et en boîte. (9)
Accessoires de santé et de beauté, nommément cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint, fard
à cils, fard à joues, crayons-contour pour les yeux, crayons à
lèvres, vernis à ongles, faux-cils, poudre faciale, nettoyants,
astringents et hydratants, shampoings et conditionneurs, savons,
huiles de bain, lotions pour le corps, désodorisants, lotions après-
rasage, parfums et eau de Cologne. (10) Produits de
divertissement au foyer, nommément systèmes de son,
magnétoscopes, appareils-photo, appareils-radio, lecteurs de
disque compact, lecteurs de DVD, systèmes par satellite et par
câble, nommément systèmes par satellite et par câble de
télévision, de radio et d’Internet pour usage résidentiel et
commercial; téléviseurs et systèmes de jeux électroniques. (11)
Appareils, nommément réfrigérateurs, cuisinières, laveuses,
sécheuses, fours à micro-ondes, lave-vaisselle et congélateurs.
(12) Caméras vidéo et accessoires, nommément sangles, sacs,
capuchons d’objectif, blocs batterie, chargeurs de batterie et
câbles, appareils-photo à pellicule et accessoires, nommément
sangles, sacs, capuchons d’objectif, lentilles, blocs batterie,
chargeurs de batterie et câbles, pellicules photographiques et
bandes vidéo vierges. (13) Systèmes de sécurité, nommément
systèmes de sécurité d’immeubles, de bureau et de maison;
alarmes anti-intrusion, panneaux. (14) Équipement de bureau,
nommément ordinateurs, logiciels, nommément jeux sur
ordinateur, économiseurs d’écran, logiciels de collecte de fonds
électroniques et basés sur l’Internet; imprimantes, modems,
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris,
encadrements d’écran, écrans antireflets; photocopieurs et
télécopieurs. (15) Téléphones, répondeurs, annuaires
téléphoniques et systèmes téléphoniques comprenant un

combiné téléphonique et une base/réceptacle. (16) Automobiles;
camions; essences à moteur; lubrifiants. (17) Autocollants pour
pare-chocs, décalcomanies, drapeaux, épingles, serviettes de
table, allumettes, papier à écrire, guides, manuels graphiques,
affiches de publicité et horaires. (18) Bijoux, nommément
bracelets, broches, chaînes, breloques, épingles de revers,
médaillons, médailles, pinces à billets, colliers, pendentifs,
épingles, bagues, pinces à cravate, fixe-cravates et épingles à
cravate, montres et bracelets de montre, bracelets et chaînes de
montre. (19) Accessoires pour vêtements sport, nommément sacs
de sport, fourre-tout, bourses et havresacs. (20) Vêtements
d’athlétisme et de sport, nommément pulls d’entraînement, tee-
shirts, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil, serre-
poignets, gants, vestes et pantalons de survêtement. (21) Articles
de sport et équipement récréatif, nommément balles de golf,
marqueurs et tés de golf, balles et raquettes de squash, volants et
raquettes de badminton, balles et raquettes de racquetball, balles
et raquettes de tennis, bâtons et rondelles de hockey, balles et
bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de
football, accessoires de bicyclettes, nommément réflecteurs,
décalcomanies et bruiteurs, casques protecteurs de cyclisme;
ballons de football, chandails de hockey et de baseball, ballons de
plage, parasols de plage, ballons de soccer, ballons de rugby,
ballons de volley-ball, ballons de basket-ball, bandeaux, serre-
poignets et visières de sport. (22) Vêtements et vêtements tous
temps, nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls
d’entraînement, débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques,
bonnets, bérets, casquettes, foulards, cravates, lavallières,
cache-cols, ascots, plastrons, ceintures, ceintures de smoking,
uniformes, chemises, chandails, bretelles, chemises sport, gants,
mitaines, mouchoirs, chapeaux de paille, chandails à col roulé,
chemises en tricot, chemises tissées, tenues de jogging,
combinaisons, combinaisons-pantalons, vestes, hauts, bas,
nommément pantalons sport, shorts et pantalons, chemisiers,
polos, chemises de golf, sous-vêtements, manteaux, parkas,
survêtements, robes de chambre, imperméables et ponchos
imperméables. (23) Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, bottes et chaussettes; lacets. (24) Billets et
bons d’échange pour représentations, concerts et autres
spectacles exécutés et/ou organisés par des tiers. (25) Eaux-de-
vie distillées importées et du pays, nommément whisky, vodka,
rhum, gin, brandy, vins fortifiés et panachés alcoolisés; liqueurs,
vins et bières. SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de
bienfaisance. (2) Services de bienfaisance, nommément
sollicitation par la poste, par téléphone, dans la presse
électronique, dans les journaux et dans les magazines de dons de
charité auprès de particuliers et d’organismes; organisation,
promotion au moyen de démarchage téléphonique, d’émissions
de radio et de télévision et dans les médias imprimés et
électroniques et conduite d’événements de collecte de fonds au
profit des athlètes, des organismes sportifs, des installations
sportives, des entraîneurs et du personnel de soutien des
athlètes. (3) Organisation et tenue de compétitions d’athlétisme.
(4) Organisation et tenue de conférences dans le domaine des
loisirs, du sport, du divertissement et des affaires. (5) Services
d’association, nommément promotion des intérêts des athlètes
canadiens et sensibilisation du grand public concernant le besoin
d’un financement accru pour l’entraînement des athlètes qui
représenteront le Canada à des compétitions internationales. (6)
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Services de télécommunication et de communication par moyens
divers, nommément services de communication téléphonique,
nommément installation et réparation de téléphones, services de
cartes d’appel téléphonique, surveillance d’appels téléphoniques
d’abonnés et notification d’installations d’urgence, service
d’information téléphonique contenant de l’information dans une
vaste gamme de sujets d’intérêt général pour le public
consommateur, services de téléphone cellulaire, services d’achat
à domicile par téléphone, services de téléappel, régimes d’appels
interurbains à tarifs réduits, fourniture de service de courrier
électronique et service d’envoi de messages textuels courts au
moyen d’Internet, services d’hébergement Web et services de
fournisseur de services d’Internet, services de diffusion par radio,
télévision, câble, satellite et Internet. (7) Services de
télécommunication et de communication rendus par tous types de
moyens, y compris services de radiodiffusion, de télédiffusion, de
câblodiffusion, de diffusion par satellite et de diffusion par Internet.
(8) Services d’agences de nouvelles. (9) Activités sportives et
culturelles, nommément organisation, promotion au moyen de
démarchage téléphonique, d’imprimés et de médias électroniques
et de la radio et de la télévision, gestion, fourniture et réalisation
d’événements sportifs et culturels, nommément événements
musicaux, artistiques et sportifs. (10) Production d’émissions de
télévision et de vidéos à des fins de divertissement, nommément
sports et événements culturels. (11) Services de transport,
nommément transport de voyageurs et/ou de marchandises par
avion, bateau et véhicule terrestre. (12) Services d’assurances.
(13) Services d’agence de voyage, nommément réservation
d’hébergement et de transport, clubs de voyage, services de
guides de voyage, services d’information de voyage, gestion de
voyages, organisation de voyages et d’excursions. (14) Services
financiers, nommément services d’opérations bancaires et de
cartes de crédit, analyse et consultation financières, marché
financier, caution et cautionnement financiers, information
financière sous forme de taux de change, services d’information
financière fournis par moyens électroniques, services
d’investissement financier dans le domaine de l’immobilier, des
valeurs, des fonds mutuels, des obligations, des débentures etc.,
services de gestion financière, services de planification financière,
services de gestion de portefeuille financier, services de
recherche financière, services financiers sous forme d’un titre de
placement, services d’évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, services de financement pour prêts, crédit-bail et
achat. (15) Fourniture d’un site web informatif sur la promotion des
intérêts des athlètes canadiens et sensibilisation du grand public
au besoin d’un financement accru pour l’entraînement des
athlètes qui représenteront le Canada à des compétitions
internationales. (16) Production et distribution d’énergie solaire et
d’hydroélectricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,287,611. 2006/01/26. 1636631 Ontario Inc, 477 Richmond
Street West, Suite 806, Toronto, ONTARIO M5V 3E7 

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

SERVICES: Cable television broadcasting; cable television
programming (scheduling); cable television transmission;
distribution of television programming to cable television systems;
distribution of television programs for others; television
programming namely reality television-educational show;
entertainment namely television new shows; entertainment
namely on-going television programs in the field of business space
and work culture renovations, (2) television programming namely,
production of reality-educational show; entertainment services,
namely, providing a television program in the field of business
space and work culture renovations, namely a continuing reality
television-educational show broadcast over television, satellite,
audio and video media; entertainment, in the field of business
space and work culture renovations. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Télédiffusion par câble; programmation télévisuelle
par câble (horaire); transmission de télévision par câble;
distribution d’émissions télévisées à des systèmes de télévision
par câble; distribution d’émissions de télévision pour des tiers;
programmes télévisés, nommément spectacle éducatif de
télévérité; divertissement, nommément nouveaux spectacles de
télévision; divertissement, nommément émissions de télévision en
contins sur les transformations dans la culture organisationnelle et
les espaces de travail, (2) programmes télévisés, nommément
production spectacle éducatif de télévérité; services de
divertissement, nommément fourniture d’une émission télévisée
sur les transformations dans la culture organisationnelle et les
espaces de travail, nommément diffusion d’un spectacle éducatif
de télévérité en continu à la télévision, par satellite et au moyen de
supports audio et vidéo; divertissement lié aux transformations
dans la culture organisationnelle et les espaces de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,287,940. 2006/01/30. Neutron Dynamic Systems Inc., 218
Gleichen Street, Gleichen, ALBERTA T0J 1N0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

D’S PLAYHOUSE 
WARES: Men’s clothing namely t-shirts, socks, underwear, boxer
shorts, muscle shirts, sweaters, jeans, shorts, swimwear, hats and
jackets; women’s clothing namely t-shirts, socks, underwear,
panties, thongs, bras, sweaters, tank tops, jeans, shorts, dresses,
skirts, swimwear and lingerie; periodical publications namely
magazines; photographs; posters; calendars; prerecorded digital
video discs (DVD’s) in the fields of adult entertainment;
prerecorded compact discs (CD’s) in the fields of adult
entertainment; prerecorded video tapes; pens; magnets; key
chains; coffee mugs; coasters; lighters; drink glasses; beach
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towels; perfume; cosmetic preparations namely foundations,
blush, lip gloss, mascara, eye liner, eye shadows and lipstick.
SERVICES: Operation of a website providing adult oriented
services on a subscription basis; operation of a retail outlet
focussing on adult themes. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément tee-
shirts, chaussettes, sous-vêtements, caleçons boxeur,
débardeurs, chandails, jeans, shorts, maillots de bain, chapeaux
et blousons; vêtements pour femmes, nommément tee-shirts,
chaussettes, sous-vêtements, culottes, tongs, soutiens-gorge,
chandails, débardeurs, jeans, shorts, robes, jupes, maillots de
bain et lingerie; périodiques, nommément revues; photographies;
affiches; calendriers; vidéodisques numériques (DVD )
préenregistrés de divertissements pour adultes; disques
compacts préenregistrés (CD ) de divertissements pour adultes;
bandes vidéo préenregistrées; stylos; aimants; chaînes porte-
clés; grosses tasses à café; sous-verres; briquets; verres à boire;
serviettes de plage; parfums; cosmétiques, nommément fond de
teint, fard à joues, brillant à lèvres, fard à cils, eye-liner, ombres à
paupières et rouge à lèvres. SERVICES: Exploitation d’un site
Web offrant des services par abonnement à l’intention des
adultes; exploitation d’un point de vente au détail pour adultes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,287,950. 2006/01/30. 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 

UTILITY 
WARES: (1) Sunglasses. (2) Clothing, namely, men’s and boys’
pants, jeans, overalls, shorts, belts, shirts, T-shirts, vests,
sweaters, pullovers, jackets, loungewear, swim wear, underwear,
hats, caps, socks, shoes, boots. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 25, 2001 under No. 2,492,642 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2002 under
No. 2,653,371 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Vêtements,
nommément pantalons pour hommes et garçons, jeans,
salopettes, shorts, ceintures, chemises, tee-shirts, gilets,
chandails, pulls, vestes, robes d’intérieur, maillot de bain, sous-
vêtements, chapeaux, casquettes, chaussettes, chaussures et
bottes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No. 2,492,642 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
26 novembre 2002 sous le No. 2,653,371 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,964. 2006/01/30. Snowbear Limited, 155 Dawson Road,
Guelph, ONTARIO N1H 1A4 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 

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

WARES: Trailers, namely, landscape trailers and utility trailers;
trailer accessories, namely, tool racks, tool boxes, trailer covers,
light protectors, theft safety locks, trailer jacks; spare tire and
bracket and bolts for attaching to trailers; license plate bracket and
hardware to attach the license plate to trailers; motorcycle hauling
adaptor kits consisting of wheel stops, support, front deck, rear
deck mount plate and assembly hardware and/or extension
channel, support bars; snowmobile hauling adaptor kits consisting
of ski retainers, handle mounting brackets, pivot, pivot plates, tab
lock assembly hardware namely special brackets for holding the
device to trailers; stake pockets for trailers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Remorques, nommément remorques de
jardinage et remorques utilitaires; accessoires pour remorques,
nommément porte-outils, boîtes à outils, housses pour
remorques, protège-phares, serrures antivol, crics de remorque;
pneus de rechange et supports et boulons pour fixer aux
remorques; porte-plaques d’immatriculation et quincaillerie
d’installation; nécessaires d’adaptation pour le transport de
motocyclettes comprenant butoirs de roue, support, plage avant,
plateau de montage pour plage avant et quincaillerie
d’assemblage et/ou profilé de prolongation, barres de support;
nécessaires d’adaptation pour le transport de motoneiges
comprenant dispositifs de retenue de skis, supports de fixation de
poignées, pivot, porte-pivot et quincaillerie d’assemblage à
languette de sûreté, nommément supports spéciaux pour retenir
la machine à la remorque; gaines à patins pour remorques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,193. 2006/02/01. C5 Broadband Communications, 5- 110
Clarence st., Ottawa, ONTARIO K1N 5P6 

Uvoipia 
SERVICES: Telephony communications services, namely,
subscriber-based voice-over-IP communications services, digital
voice calling plans, providing telephone service through
broadband connections, electronic voice message services,
namely, the recordal, storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone or the global computer network, personal
communications services. Used in CANADA since October 01,
2005 on services.
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SERVICES: Services de communication téléphonique,
nommément services de communications vocales IP pour
abonnés, forfaits d’appels vocaux numériques, fournissant un
service téléphonique au moyen de connexions à large bande,
services de messagerie électronique vocale, nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux au moyen du téléphone ou du réseau
informatique mondial, services de communications personnelles.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec
les services.

1,288,260. 2006/02/01. 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: Decorative cast metal products, namely, metal grates
and vent coverings; electric appliances, namely, food blenders,
food mixers, food processors, coffee grinders, can openers,
juicers, slicers, knives, and ice crushers; air conditioners,
furnaces, heat pumps, baseboard heaters, fan coils and
component parts thereof; household appliances, namely, electric
fans, ceiling fans, attic fans, exhaust fans for kitchens and
bathrooms, air purifiers, humidifiers, dehumidifiers, coffee makers,
tea makers, griddles, sandwich makers, waffle irons, pressure
cookers, food steamers, and microwave ovens; portable heaters
and electric space heaters; outdoor patio and garden heaters,
namely, chimeneas, fireplaces, fire pits and fire rings; air filters for
residential air conditioners, furnaces, heat pumps, air purifiers,
humidifiers, and dehumidifiers; replacement fan blades. Priority
Filing Date: January 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/801,083 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en fonte décoratifs, nommément
grilles et couvercles de sortie d’aération; appareils électriques,
nommément mélangeurs d’aliments, malaxeurs, robots culinaires,
moulins à café, ouvre-boîtes, presse-fruits, trancheuses,
couteaux, concasseurs à glace; climatiseurs, générateurs d’air
chaud, pompes à chaleur, plinthes chauffantes, ventilo-
convecteurs et composants connexes; appareils ménagers,
nommément ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond,
ventilateurs de grenier, ventilateurs d’extraction pour cuisines et
salles de bains, assainisseurs d’air, humidificateurs,
déshumidificateurs, cafetières automatiques, théières, plaques à
frire, grille- sandwich, gaufriers, autocuiseurs, cuiseurs à vapeur
et fours à micro-ondes; radiateurs électriques portatifs; appareils
de chauffage d’extérieur pour patio et jardin, nommément
cheminées, âtres, foyers et brasiers; filtres à air pour climatiseurs

résidentiels, générateurs d’air chaud, pompes à chaleur,
assainisseurs d’air et humidificateurs, déshumidificateurs; pales
de rechange pour ventilateurs. Date de priorité de production: 27
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
801,083 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,277. 2006/02/01. Mirada Media Inc., 7950, rue Vauban,
Anjou, QUEBEC H1J 2X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
 

As provided by the applicant, the translation provided by the
applicant of the word MIRADA is LOOK.

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

WARES: Electronic image display, namely display video
monitors, display computer monitors and computer hardware and
software for the use of digital signage in the field of technology.
SERVICES: Providing digital signage namely for advertising the
wares and services and network management and content design
for third parties, providing to third parties marketing strategy
services, namely advertising strategy for their wares and services,
branding services, public relations strategies, events, namely,
conferences, exhibitions, conventions, gatherings and seminars in
the field of digital signage services; promotion, namely digital
signage services, direct marketing and e-marketing strategies for
the benefit of a third party; providing for the benefit of third parties;
multimedia design services, including interactive, motion and print
designs. Used in CANADA since April 04, 2004 on wares and on
services.

Selon le requérant, le mot MIRADA peut se traduire en anglais par
LOOK.

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

MARCHANDISES: Affichage d’images électroniques,
nommément écrans de vidéo d’affichage, ordinateurs d’affichage
et matériel informatique et logiciels pour l’utilisation de panneaux
numériques dans le domaine de la technologie. SERVICES:
Fourniture de panneaux numériques, nommément pour la
publicité des produits et des services de tiers, gestion de réseaux
et conception de contenu pour des tiers, services de stratégies de
commercialisation rendus à des tiers, nommément stratégies
publicitaires ayant trait aux produits et services de tiers, services
de stratégies de marque, stratégies de relations publiques et
événements, nommément conférences, expositions, congrès,
assemblées et séminaires dans le domaine des services de
panneaux numériques; promotion, nommément services de
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panneaux numériques, stratégies de marketing direct et de
cybermarketing pour le compte de tiers; services de conception
multimédia pour le compte de tiers, y compris médias interactifs,
animés et graphiques. Employée au CANADA depuis 04 avril
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,621. 2006/02/03. Hi-Way 9 Express Ltd., 711 Elgin Close,
Drumheller, ALBERTA T0J 0Y0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

THE CARRIER THAT CARES 
The right to the exclusive use of the word CARRIER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Transportation of goods by van, truck, and tractor/
trailer. (2) Pick-up of goods for shipping. (3) Same-day and
overnight transportation of goods. (4) Inventory management for
goods shipping. (5) Warehouse storage. (6) Temperature-
controlled transportation of goods. Used in CANADA since at least
as early as April 1980 on services.

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

SERVICES: (1) Transport de marchandises par fourgonnette,
camion et tracteur/remorque. (2) Collecte de marchandises pour
expédition. (3) Services de livraison de marchandises dans la
journée et le jour suivant. (4) Gestion des stocks dans le domaine
de l’expédition de marchandises. (5) Entreposage en entrepôt. (6)
Transport des marchandises à température contrôlée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1980 en liaison
avec les services.

1,288,647. 2006/02/03. Mirella Marnica, 221 Martin Grove Road,
Etobicoke, ONTARIO M9B 4L2 

YOU BET YOUR ASS 
The right to the exclusive use of the word BET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Board, card, dice games, digital games and parlour
games. SERVICES: Entertainment services in the nature of on-
going television programs, on-going cable television programs,
and on-going pay-per-view television programs featuring game
shows with a moderator and contestants. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux de table, de cartes, de dés, de société et
numériques. SERVICES: Services de divertissement,
nommément émissions de télévision continues, émissions de
télévision par câble continues et émissions de télévision continues
offertes à la carte dans le domaine des jeux-questionnaires avec
modérateur et participants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,869. 2006/02/06. 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 
 

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

WARES: Flavored milk, non-alcoholic milk based food beverages,
excluding milkshakes, and non-carbonated milk-based soft drinks;
non-alcoholic coffee and espresso beverages, non-alcoholic
beverages made with a base of coffee, non-alcoholic beverages
made with a base of espresso; non-carbonated soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lait aromatisé, boissons alimentaires à base
de lait sans alcool, à l’exclusion des laits frappés, et boissons non
gazéifiées à base de lait; boissons à base de café et de café
expresso non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de
café, boissons non alcoolisées à base de café expresso; boissons
non gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,889. 2006/02/06. Cadbury Limited, CADBURY LIMITED,
Franklin House, Bournville, Birmingham, B30 2NB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A LITTLE PLEASURE IN EVERY BITE 
WARES: Chocolate, chocolates and candy bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et friandises en barres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,288,990. 2006/02/07. Selectarc Canada Inc., 2341 46th ave,
Lachine, QUEBEC H8T 3C9 

Nova-Arc 
WARES: Welding products namely welding rods, welding
electrodes, welding wires, welding gases and welding
consumables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soudage, nommément baguettes
de soudage, électrodes de soudage, fils-électrodes, gaz de
soudage et produits consommables dans le domaine du soudage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,046. 2006/02/07. 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 

NINETY-NINE NIGHTS 
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; and covers for computer game consoles and
peripherals; publications, namely: strategy guides, user manuals,
comic books, series of fiction books, magazines and newsletters
all in the field of computer games, science fiction, games and
entertainment; pens, pencils, stationery, namely paper, envelopes
and pads, stationery-type portfolios, clipboards, desk sets, pen
and pencil holders, mounted and unmounted photographs,
posters, magnetic boards, memo pads, binders, staplers,
paperweights, paper coasters, calendars, notebooks, book
covers, sticker books, greeting cards and note cards; shirts, vests,
sweatshirts, sweaters, sweatpants, pants, overalls, shorts,
rompers, jackets, caps, pajamas, robes, night shirts, suspenders,
jumpsuits, coats, sweatbands, scarves, gloves, mittens, socks,
hosiery, stockings, underwear, footwear, namely shoes and boots,
headwear, namely hats, caps, toques and helmets, hats, ties,
visors, wrist bands, cloth bibs, aprons and Halloween and
masquerade costumes; toys and games, namely: action figures
and accessories therefore; balloons; bathtub toys; toy building
blocks; dolls and accessories therefore; doll clothing; board
games; card games; play cosmetics for children; costume masks;
miniature die cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery
operated remote controlled toy vehicles; flying discs; inflatable
vinyl figures; jigsaw puzzles; kites; marbles; indoor slumber and
play tents; plush toys; hand-held puppets; sit-in and ride-on toy
vehicles; train sets; play shaving kits; skateboards; roller skates;
toy banks; water squirting toys; toy pistols; Christmas tree
ornaments; pinball and arcade game machines; hand-held units
for playing electronic games; model craft kits of toy figures;
playground balls; sport balls; basketballs; golf balls; golf ball
markers; tennis balls; baseballs; rubber action balls; rubber sports
balls; rubber playing balls; squeezable balls used to relieve stress;

bags for carrying golf equipment; bags for carrying basketball
equipment; bags for carrying baseball equipment; bags for
carrying tennis equipment; manipulative puzzles and construction
toys; crib mobiles; mobiles for children; target sets consisting of a
target, rubber suction darts and toy dart gun; playing cards.
SERVICES: Providing an on-line magazine and web site featuring
information in the field of computer games, science fiction, games
and entertainment; providing information on-line relating to
computer games and computer enhancements for games;
entertainment services, namely: providing an on-line computer
game. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo; bandes vidéo,
bandes sonores, disques compacts et DVD audio et vidéo
préenregistrés dans le domaine des programmes d’action en
direct, films cinématographiques et dessins animés; housses pour
consoles de jeux informatiques et périphériques; publications,
nommément guides de stratégie, manuels d’utilisateur, illustrés,
série de livres de fiction, magazines et bulletins, tous dans le
domaine des jeux informatiques, de la science fiction, des jeux et
du divertissement; stylos, crayons, papeterie, nommément papier,
enveloppes et blocs-notes, porte-documents genre article de
papeterie, planchettes à pince, nécessaires de bureau, porte-
stylos et porte-crayons, photographies montées et non montées,
affiches, tableaux aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses,
presse-papiers, dessous de verre en papier, calendriers, carnets,
couvertures de livre, livres pour autocollants, cartes de souhaits et
cartes de correspondance; chemises, gilets, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons de survêtement, pantalons, salopettes,
shorts, barboteuses, vestes, casquettes, pyjamas, peignoirs,
chemises de nuit, bretelles, combinaisons-pantalons, manteaux,
bandeaux absorbants, foulards, gants, mitaines, chaussettes,
bonneterie, mi-chaussettes, sous-vêtements, articles chaussants,
nommément chaussures et bottes, chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, tuques et casques, chapeaux, cravates,
visières, serre-poignets, bavoirs en tissu, tabliers et costumes
d’Halloween et de mascarade; jouets et jeux, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; ballons; jouets pour le
bain; blocs pour jeux de construction; poupées et accessoires
connexes; vêtements de poupée; jeux de table; jeux de cartes;
cosmétiques-jouets pour enfants; masques de costume; véhicules
miniatures moulés sous pression; avions et hélicoptères jouets;
véhicules-jouets à piles avec commande à distance; disques
volants; personnages en vinyle gonflables; casse-tête; cerfs-
volants; billes; douillettes et tentes-jouets d’intérieur; jouets en
peluche; marionnettes à main; véhicules-jouets enfourchables;
ensembles de train jouets; trousses à barbe jouets; planches à
roulettes; patins à roulettes; tirelires; jouets arroseurs à presser;
pistolets-jouets; ornements d’arbre de Noël; machines à boules et
de jeux d’arcade; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; coffrets de construction de figurines jouets; balles
et ballons de terrain de jeu; balles et ballons de sport; ballons de
basket-ball; balles de golf; marqueurs de balles de golf; balles de
tennis; balles de baseball; balles de caoutchouc; ballons de sport
en caoutchouc; balles de caoutchouc pour jouer; balles anti-
stress; sacs pour le transport d’équipement de golf; sacs pour le
transport d’équipement de basket-ball; sacs pour le transport
d’équipement de baseball; sacs pour le transport d’équipement de
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tennis; casse-tête à manipuler et jouets de construction; mobiles
de lit d’enfant; mobiles pour enfants; ensembles de jeu de cible
comprenant une cible, des fléchettes à ventouses en caoutchouc
et un pistolet-jouet à fléchettes; cartes à jouer. SERVICES: Mise
à disposition d’un magazine en ligne et d’un site Web contenant
de l’information dans le domaine des jeux informatiques, de la
science fiction, des jeux et du divertissement; mise à disposition
d’information en ligne ayant trait à des jeux informatiques et des
améliorations informatiques pour jeux; services de divertissement,
nommément mise à disposition d’un jeu informatique en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,289,169. 2006/02/08. ARC Financial Group Ltd., Suite 4300 -
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Private equity investment funds focused on the
energy sector; investment opportunities, namely making
investments in energy companies in the areas of energy resource
supply, development, exploration and production, oilfield service,
new energy and energy technology, and non-conventional energy
and energy technology. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fonds communs de placement de fonds propres
axés sur le secteur de l’énergie; investissement, nommément
investissement dans des sociétés énergétiques dans le domaine
de l’approvisionnement, du développement, de l’exploration et de
la production de ressources énergétiques, des services de champ
de pétrole, de la nouvelle énergie et de la technologie énergétique
et de l’énergie non traditionnelle et de la technologie énergétique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,193. 2006/02/08. UNIVERSITY GAMES CORPORATION,
(a California corporation), 2030 Harrison Street, San Francisco,
California, 94110, 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 

DO YOU SUDOKU? 
The right to the exclusive use of the word SUDOKU is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Board games, card games, puzzles, books, electronic
game and puzzle handheld units, electronic game programs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de table, jeux de cartes, casse-tête,
livres, appareils de jeux électroniques et de jeux d’énigmes
portatifs et programmes de jeux électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,194. 2006/02/08. UNIVERSITY GAMES CORPORATION,
(a California corporation), 2030 Harrison Street, San Francisco,
California, 94110, 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 

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

WARES: Board games, card games, puzzles, books, electronic
game and puzzle handheld units, electronic game programs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de table, jeux de cartes, casse-tête,
livres, appareils de jeux électroniques et de jeux d’énigmes
portatifs et programmes de jeux électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,337. 2006/02/09. LAGOSTINA S.P.A., Via IV Novembre
N.45, 28887 Omegna, Verbania, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Knives, forks, spoons, coffeespoons, pliers and big forks
for meat and vegetables, cutlery. Not electric pressure cookers,
casseroles, kitchen pots and pans, frying pans, lids for kitchen
pots and pans, casseroles for oven made of glass and metal,
trays, namely meal trays, serving trays, espresso coffee makers,
salad bowls, cheese bowls, oil and vinegar cruets, cake server,
ladles, corkscrews, glasses, milk cups, tea cups, coffee cups,
dishes in general, namely dinnerware. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Couteaux, fourchettes, cuillères, cuillères à
café, pinces et grandes fourchettes pour viande et légumes,
coutellerie; cocottes non électriques, cocottes, batterie de cuisine,
poêles à frire, couvercles pour batterie de cuisine, cocottes pour
le four en verre et métal, plateaux, nommément plateaux-repas,
plateaux de service, machines à expresso automatiques,
saladiers, bols à fromage, burettes pour l’huile et le vinaigre,
pelles à gâteau, louches, tire-bouchons, verres, tasses à lait,
tasses à thé, tasses à café, vaisselle en général, nommément
articles de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,352. 2006/02/09. Cooperative Elevator Co., 7211 E.
Michigan Avenue, Pigeon, Michigan 48755, 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 
 

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

WARES: Raw and unprocessed agricultural products for eating
and planting, namely beans, corn and wheat grains. SERVICES:
Packaging, transportation and delivery services by air, water, rail
or truck of agricultural products namely beans, corn and wheat
grains. Used in CANADA since January 01, 1972 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits agricoles bruts et non transformés
pour consommation et plantation, nommément haricots, grains de
maïs et grains de blé. SERVICES: Services d’emballage, de
transport et de livraison par avion, par bateau, par chemin de fer
ou par camion de produits agricoles, nommément haricots,
céréales de maïs et de blé. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1972 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,289,378. 2006/02/09. Markland Street Asset Management Inc.,
1375 Kerns Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: (1) Advertising to and arranging for the sale of
investment funds and securities-based investment products by
brokers, dealers and financial advisors; establishing and
managing retail investment products; acting as manager and
trustee of investment products. (2) Investment counseling,
portfolio management and financial planning; advertising to and
arranging for the sale of mutual funds, pooled funds, wrap account
products, segregated funds and other investment products by
brokers, dealers and financial advisors. Used in CANADA since at
least as early as January 27, 2006 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Publicité et préparation pour la vente de fonds de
placement et de produits d’investissement à base de valeurs
mobilières par des courtiers et des conseillers financiers;
établissement et gestion de produits d’investissement particuliers;
fonction de responsable et de fiduciaire de produits
d’investissement. (2) Conseils en placement, gestion de
portefeuille et planification financière; publicité et préparation pour
la vente de fonds mutuels, de fonds communs, de produits de
comptes intégrés, de fonds distincts et d’autres produits
d’investissement par des courtiers et des conseillers financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
janvier 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,289,379. 2006/02/09. Markland Street Asset Management Inc.,
1375 Kerns Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MARKLAND STREET 
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SERVICES: (1) Advertising to and arranging for the sale of
investment funds and securities-based investment products by
brokers, dealers and financial advisors; establishing and
managing retail investment products; acting as manager and
trustee of investment products. (2) Investment counseling,
portfolio management and financial planning; advertising to and
arranging for the sale of mutual funds, pooled funds, wrap account
products, segregated funds and other investment products by
brokers, dealers and financial advisors. Used in CANADA since at
least as early as January 27, 2006 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Publicité et préparation pour la vente de fonds de
placement et de produits d’investissement à base de valeurs
mobilières par des courtiers et des conseillers financiers;
établissement et gestion de produits d’investissement particuliers;
fonction de responsable et de fiduciaire de produits
d’investissement. (2) Conseils en placement, gestion de
portefeuille et planification financière; publicité et préparation pour
la vente de fonds mutuels, de fonds communs, de produits de
comptes intégrés, de fonds distincts et d’autres produits
d’investissement par des courtiers et des conseillers financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
janvier 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,289,382. 2006/02/09. 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 

COOL PLAY 
WARES: Perfumery and cosmetic preparations, namely, toilet
soaps, perfumes, eau de parfum, eau de toilette, aftershave, body,
hand and skin cleansers, lotions and creams, essential oils for
personal useand deodorants for personal use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément
savons de toilette, parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotions
après-rasage, produits nettoyants, lotions et crèmes pour le corps,
les mains et la peau, huiles essentielles à usage personnel et
désodorisants à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,289,420. 2006/02/10. 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 

BLONDE GUARD 

Le droit à l’usage exclusif du mot BLONDE uniquement en
association avec les marchandises shampooings pour les
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le soin des cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word BLONDE only in
association with the hair shampoo; gels, mousses, balms and
aerosol products for hair care; hair colouring and bleaching
products, namely lotions, gels, sprays and creams. is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms and aerosol
products for hairstyling and hair care; hairspray; hair colouring and
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, creams;
products for waving and setting hair, namely: gels, mousses,
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal use in hair
care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,289,464. 2006/03/02. Kurtz Orchards Foods Inc., 699534
Ontario Limited, 5 Walker Road, Virgil, ONTARIO L0S 1T0 

Nutty Taters 
The right to the exclusive use of NUTTY and TATERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Peanut coated with a potato flour mixture deep fried as
to simulate a peanut with a potato chip coating. SERVICES: Retail
and wholesale sales of snack foods. Used in CANADA since
August 15, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Arachides enrobées d’un mélange de fécules
de pommes de terre frits de manière à simuler des arachides du
type des croustilles de pommes de terre. SERVICES: Vente au
détail et en gros de goûters. Employée au CANADA depuis 15
août 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,506. 2006/02/13. Fire & Ice Brewing Corporation, 89
Cooper’s Close, Airdrie, ALBERTA T4B 2X2 

GEM OF ALL BEER 
The right to the exclusive use of the word BEER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Clothing, namely,
casual clothing, outerwear and underwear. (3) Bags, namely,
cooler bags, shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs,
tote bags and sport bags. (4) Drinking vessels, namely, steins,
glasses, mugs, thermal mugs, water bottles and cups. (5)
Headwear, namely, ball caps, toques, visors, sun hats and
bandannas. (6) Umbrellas and foldable chairs. (7) Novelty items,
namely, posters, key chains, license plates, coasters, bottle
openers, clocks, watches, banners, decals, crests, signs,
sunglasses, bill folds, ashtrays, beer pails, trays, beer skins, can
holders, belt buckles, ornamental pins, beach balls, playing cards,
writing utensils, namely pens and pencils, flashlights, magnets,
lanyards, towels and lighters. (8) Stationery, namely, envelops,
cards and notepaper. SERVICES: Operation of a website
providing information to the public in the area of alcoholic
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2)
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plein
air et sous-vêtements. (3) Sacs, nommément sacs isolants, sacs
à bandoulière, sacs de golf, porte-documents, sacs à dos, fourre-
tout et sacs de sport. (4) Récipients à boire, nommément chopes,
verres, grosses tasses, gobelets isothermes, bouteilles et tasses.
(5) Couvre-chefs, nommément casquettes de base-ball, tuques,
visières, chapeaux de soleil et bandanas. (6) Parapluies et
chaises pliantes. (7) Articles de fantaisie, nommément affiches,
chaînes porte-clés, plaques d’immatriculation, sous-verres,
décapsuleurs, horloges, montres, bannières, décalcomanies,
écussons, enseignes, lunettes de soleil, porte-billets, cendriers,
seaux à bière, plateaux, outres à bière, supports de canettes,
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, ballons de plage,
cartes à jouer, instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons, lampes de poche, aimants, cordons, serviettes et
briquets. (8) Papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier
à écrire. SERVICES: Exploitation d’un site Web contenant de
l’information destinée au grand public dans le domaine des
boissons alcooliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,508. 2006/02/13. Fire & Ice Brewing Corporation, 89
Cooper’s Close, Airdrie, ALBERTA T4B 2X2 

KIMBERLITE 
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Clothing, namely,
casual clothing, outerwear and underwear. (3) Bags, namely,
cooler bags, shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs,
tote bags and sport bags. (4) Drinking vessels, namely, steins,
glasses, mugs, thermal mugs, water bottles and cups. (5)
Headwear, namely, ball caps, toques, visors, sun hats and
bandannas. (6) Umbrellas and foldable chairs. (7) Novelty items,
namely, posters, license plates, coasters, bottle openers,
banners, decals, crests, signs, sunglasses, bill folds, ashtrays,
beer pails, trays, beer skins, can holders, belt buckles, beach
balls, playing cards, writing utensils, namely pens and pencils,

flashlights, magnets, lanyards, towels and lighters. (8) Stationery,
namely, envelops, cards and notepaper. SERVICES: (1)
Operation of a website providing information to the public in the
area of alcoholic beverages. (2) Promoting the sale of goods and
services through the distribution of printed material and contests.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2)
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plein
air et sous-vêtements. (3) Sacs, nommément sacs isolants, sacs
à bandoulière, sacs de golf, porte-documents, sacs à dos, fourre-
tout et sacs de sport. (4) Récipients à boire, nommément chopes,
verres, grosses tasses, gobelets isothermes, bouteilles et tasses.
(5) Couvre-chefs, nommément casquettes de base-ball, tuques,
visières, chapeaux de soleil et bandanas. (6) Parapluies et
chaises pliantes. (7) Articles de fantaisie, nommément affiches,
plaques d’immatriculation, sous-verres, décapsuleurs, bannières,
décalcomanies, écussons, enseignes, lunettes de soleil, porte-
billets, cendriers, seaux à bière, plateaux, outres à bière, supports
de canettes, boucles de ceinture, ballons de plage, cartes à jouer,
instruments d’écriture, nommément stylos et crayons, lampes de
poche, aimants, cordons, serviettes et briquets. (8) Papeterie,
nommément enveloppes, cartes et papier à écrire. SERVICES:
(1) Exploitation d’un site Web contenant de l’information destinée
au grand public dans le domaine des boissons alcooliques. (2)
Promotion de la vente de biens et services au moyen de la
distribution d’imprimés et de concours. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,551. 2006/02/10. BRAVOX S/A INDUSTRIA E
COMÉRCIO ELETRÔNICO, RUA TRAIPU, 114 - 8½ ANDAR,
PERDIZES - SÃO PAULO / SP, CEP - 01235-000, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

BSA 
WARES: Parts and components for devices and instruments,
namely loudspeakers, speaker covers, tweeters, woofers, sub-
woofers. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL
on February 23, 1999 under No. 819276499 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et composants pour dispositifs et
instruments, nommément haut-parleurs, enceintes, tuiteurs, haut-
parleurs de graves, caissons d’extrêmes graves. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour BRÉSIL le 23 février 1999 sous le No. 819276499 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,289,623. 2006/01/31. Church & Dwight Virginia Co., Inc., 1851
Touchstone Road, Colonial Heights, Virginia, 23834, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Non-medicated pre-moistened towelettes; non-
medicated pre-moistened wipes; personal lubricants; vaginal
lubricants; condoms; adult sexual aids, namely vibrating penis
rings. Used in CANADA since at least as early as August 29, 2005
on wares.

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

MARCHANDISES: Serviettes humides, non médicamenteuses;
débarbouillettes humides, non médicamenteuses; lubrifiants pour
fins d’hygiène personnelle; lubrifiants pour le vagin; condoms;
aides sexuelles pour adultes, nommément anneaux vibrants pour
le pénis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
29 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,289,639. 2006/02/01. Qingmao Wu, 23 Staynor Crescent,
Markham, ONTARIO L6E 1M9 

 

WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely,
coats, trench coats, raincoats, waistcoats, winter jackets, quilted
jackets, jackets, blazers, blouses, trousers, pants, shorts, jeans,
skirts, dresses, t-shirts, tanks, sweaters, cardigans, pullovers,
vests, undergarments, gowns, robes, socks, swim suits. (2)
Shoes, namely, boots, sneakers, sports shoes, casual shoes,
dress shoes, sandals and slippers. (3) Bags, namely, handbags,
shoulder bags, purses, wallets, luggage, suitcases, backpacks,
knapsacks, attaché cases, tote bags, briefcases, all purpose sport
bags, traveling trunks and garment bags for traveling, keycases.
(4) Fashion accessories, namely, eyeglasses, belts, gloves,
socks, suspenders, ties, scarves, wraps, headbands, beanies,
hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément manteaux, trench-coats, imperméables,
gilets, vestes d’hiver, vestes matelassées, vestes, blazers,
chemisiers, pantalons, shorts, jeans, jupes, robes, tee-shirts,
débardeurs, chandails, cardigans, pulls, gilets, sous-vêtements,
peignoirs, peignoirs, chaussettes et maillots de bain. (2)
Chaussures, nommément bottes, espadrilles, souliers de sport,
souliers tout-aller, chaussures habillées, sandales et pantoufles.
(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, bourses,
portefeuilles, bagages, valises, sacs à dos, havresacs, mallettes,
fourre-tout, porte-documents, sacs de sport tout usage, malles et
sacs à vêtements pour voyage, porte-clés. (4) Accessoires de
mode, nommément lunettes, ceintures, gants, chaussettes,
bretelles, cravates, foulards, paréos, bandeaux, petites
casquettes, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,289,647. 2006/02/02. Crosman Corporation, Routes 5 & 20,
East Bloomfield, New York 14443, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
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WARES: (1) Airguns, air pistols, air rifles and accessories namely,
airgun ammunition, clips and CO2 cartridges. (2) Clothing, namely
shirts, t-shirts, caps. (3) Shooting glasses, scopes for observing
targets, and carrying cases. (4) Sporting gun targets. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares (1);
July 2002 on wares (2); August 2003 on wares (3), (4). Priority
Filing Date: December 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/777,154 in association with the
same kind of wares (1), (2), (4). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,158,715
on wares (1), (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Carabines et pistolets à air comprimé et
accessoires connexes, nommément munitions pour carabines et
pistolets à air comprimé, chargeurs de magasin et cartouches de
gaz carbonique. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts
et casquettes. (3) Lunettes de tir, lunettes de visée pour
l’observation de cibles, et mallettes. (4) Cible de tir sportif.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2002 en liaison
avec les marchandises (2); août 2003 en liaison avec les
marchandises (3), (4). Date de priorité de production: 20
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/777,154 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,158,715 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (4).

1,289,669. 2006/02/03. INTERNATIONAL COMPLIANCE
PROFESSIONALS ASSOCIATION, a non-profit corporation
organized under the laws of the State of Delaware, ICPA, c/o Ann
Lister, P.O. Box 1544, Springtown, Texas 76082, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOTTLIEB & PEARSON,
2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2A5 
 

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL,
PROFESSIONALS, ASSOCIATION and COMPLIANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of, and providing resources to, professionals in the area of import
and export compliance. Used in CANADA since April 2003 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNATIONAL,
PROFESSIONALS, ASSOCIATION et COMPLIANCE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts des professionnels de la conformité dans le domaine
de l’importation et de l’exportation et fourniture de ressources à
ces professionnels. Employée au CANADA depuis avril 2003 en
liaison avec les services.

1,289,806. 2006/02/13. Cycle Compute Co., 298 Sandhill Rd.,
Ottawa, ONTARIO K2K 2V7 
 

WARES: A handheld electronic display which is capable of
displaying two dimensional graphics, text or both by means of a
shuttling movement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un afficheur électronique à main qui peut
afficher des graphiques bidimensionnels, du texte ou les deux au
moyen d’un déplacement en navette. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,289,837. 2006/02/14. Licher Privatbrauerei Jhring-Melchior
GmbH, In den Hardtberggarten, 35423 Lich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer border
is dark green inscribing a narrow white oval band that inscribes an
olive green oval band which inscribes a narrow orange oval band
that inscribes a lighter green oval band and a thin white oval band
adjacent an inner thin green oval band. The inner oval panel is
yellow and orange. The words Licher and HEFE HELL appear in
green, the word Weizen and stalk of grain are brown, the image of
the building is green and the symbol inside the white circle is red.

The translation provided by the applicant of the words WEIZEN is
WHEAT; HEFE is YEAST; HELL is LIGHT or LAGER.

WARES: Beer, wheat beer/weissbier, ale (beer), porter (beer), all
aforementioned goods also in non-alcoholic, low alcohol or
alcohol reduced form; mineral and aerated waters. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure extérieure est en vert foncé et inscrit
une étroite bande ovale en blanc, qui inscrit une bande ovale en
vert olive qui inscrit une étroite bande ovale en orange, qui inscrit
une bande ovale en vert plus pâle et une mince bande ovale en
blanc contiguë à une mince bande ovale intérieure en vert. Le
panneau ovale intérieur est en jaune et orange. Les mots "Licher"
et "HEFE HELL" apparaissent en vert, les mots "Weizen" et "stalk
of grains" sont en brun, l’image du bâtiment est en vert et le
symbole à l’intérieur du cercle en blanc est en rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot WEIZEN est
WHEAT, la traduction anglaise du mot HEFE est YEAST et la
traduction anglaise du mot HELL est LIGHT ou LAGER.

MARCHANDISES: Bière, bière blanche/weissbier, ale, porter,
toutes les marchandises susmentionnées étant également sous
forme sans alcool ou peu alcoolisée; eaux minérales et gazeuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,969. 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 

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 spécialisés dans les
questions de droit, et bulletins, périodiques et brochures en ligne
spécialisés dans les questions de droit. SERVICES: Services
juridiques; services d’enseignement, nommément tenue de
séminaires relatifs à des questions de droit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,972. 2006/02/14. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho d/b/
a Hitachi, Ltd., 6, Kanda-Surugadai 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TWX-21 
WARES: (1) Computer software and computer hardware in the
field of electronic data interchange and telecommunications for
the purpose of receiving and delivering messages, documents
and data. (2) Computer software and computer hardware in the
field of electronic data interchange and telecommunications for
the purpose of receiving and delivering messages, documents
and data. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of
computer hardware for electronic data interchange and
telecommunications networks for others; telecommunications and
electronic data interchange services, namely, the receipt and
delivery of messages, documents and data by electronic
transmission, namely carrier services provided by means of fiber
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission,
satellite transmission, electronic mail services through wired and
wireless access, paging services, wireless digital messaging
services, recording, storage and subsequent transmission of voice
and text messages by telephone, web hosting services, audio and
video broadcast transmission over a global computer network,
operating a cellular phone network, operating a wide-area
network, internet service provider (ISP) services, cellular text
messaging, and streaming of audio and video material on the
internet; computer network access, administration and support
services, namely, providing multiple-user access to global
computer networks for the dissemination and exchange of a wide
range of information and data, designing computer hardware and
computer software for telecommunications networks, providing
computer network systems integration services, assisting others
in the design of computer network sites, assisting others in the
operation and maintenance of networked computer systems by
maintaining computer software and providing computer
programming for others, and protecting the security of data
transmitted over computer networks by means of a authentication
of user identity and message content, verification of non-
repudiation of transmissions and access control; electronic data
interchange services for a variety of business enterprises, namely,
consulting related to providing computer network systems and
providing computer network services for sending and receiving
product orders, product and manufacturing estimates, drawings,
documents, and inventory lists, managing transportation and
delivery of products, providing electronic means for product quality
and process control, providing means for electronic notary or
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authentication of documents and data transmissions, and making
financial transactions; loading, revising and updating of computer
software for electronic data interchange and telecommunications
networks for others; computer network support services, namely,
protecting the security of data transmitted over computer networks
by means of encryption and cryptography. (2) Installation,
maintenance and repair of computer hardware for electronic data
interchange and telecommunications networks for others;
telecommunications and electronic data interchange services,
namely, the receipt and delivery of messages, documents and
data by electronic transmission, namely carrier services provided
by means of fiber optic cables, telephone lines, radio and
microwave transmission, satellite transmission, electronic mail
services through wired and wireless access, paging services,
wireless digital messaging services, recording, storage and
subsequent transmission of voice and text messages by
telephone, web hosting services, audio and video broadcast
transmission over a global computer network, operating a cellular
phone network, operating a wide-area network, internet service
provider (ISP) services, cellular text messaging, and streaming of
audio and video material on the internet; computer network
access, administration and support services, namely, providing
multiple-user access to global computer networks for the
dissemination and exchange of a wide range of information and
data, designing computer hardware and computer software for
telecommunications networks, providing computer network
systems integration services, assisting others in the design of
computer network sites, assisting others in the operation and
maintenance of networked computer systems by maintaining
computer software and providing computer programming for
others, and protecting the security of data transmitted over
computer networks by means of a authentication of user identity
and message content, verification of non-repudiation of
transmissions and access control; electronic data interchange
services for a variety of business enterprises, namely, consulting
related to providing computer network systems and providing
computer network services for sending and receiving product
orders, product and manufacturing estimates, drawings,
documents, and inventory lists, managing transportation and
delivery of products, providing electronic means for product quality
and process control, providing means for electronic notary or
authentication of documents and data transmissions, and making
financial transactions; loading, revising and updating of computer
software for electronic data interchange and telecommunications
networks for others; computer network support services, namely,
protecting the security of data transmitted over computer networks
by means of encryption and cryptography. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
07, 2003 under No. 2,672,390 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour
l’échange de données électroniques et de télécommunications,
servant à la réception et à l’expédition de messages, documents
et données. (2) Logiciels et matériel informatique pour l’échange
de données électroniques et de télécommunications, servant à la
réception et à l’expédition de messages, documents et données.
SERVICES: (1) Installation, entretien maintenance et réparation

de matériel informatique pour réseaux télématiques et de
télécommunication de tiers; services de télécommunications et
d’échange électronique de données, nommément réception et
livraison de messages, de documents et de données par des
moyens de transmission électroniques, nommément services de
télécommunicateur rendus au moyen de câbles optiques, au
moyen de lignes téléphoniques, au moyen de transmissions par
ondes hertziennes et par hyperfréquences et par satellite,
services de courrier électronique rendus par le biais d’accès
câblés et sans fil, services de téléappel, services de transmission
sans fil de messages numériques, enregistrement, stockage et
livraison différée de messages vocaux et textuels par téléphone,
hébergement de sites Web, audiodiffusion et vidéodiffusion par le
biais d’un réseau informatique mondial, exploitation d’un réseau
de téléphonie cellulaire, exploitation d’un réseau étendu,
fournisseur de services d’accès à l’Internet, messagerie textuelle
pour cellulaires, et diffusion en continu de contenu audio et vidéo
par le biais de l’Internet; services d’accès à des réseaux
informatiques et d’administration et de soutien de réseaux
informatiques, nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs à
des réseaux informatiques mondiaux à des fins de diffusion et
échange d’information et de données de tous types, conception de
matériel informatique et de logiciels pour réseaux de
télécommunication, mise à disposition de services d’intégration de
systèmes réseau informatiques, services d’aide ayant trait à la
conception de sites de réseau informatique, services d’aide ayant
trait à l’exploitation et à la maintenance de systèmes informatiques
en réseau au moyen de la maintenance de logiciels et fourniture
de services de programmation informatique à des tiers, et
sécurisation des données transmises par le biais de réseaux
informatiques au moyen de l’identification de l’identité des
utilisateurs et du contenu des messages et de la vérification de la
non-répudiation des transmissions et contrôle d’accès; services
d’échange électronique de données pour entreprises de tout type,
nommément conseils concernant la fourniture de systèmes de
réseau informatique et de services de réseau informatique à des
fins d’envoi et de réception de commandes de produits, devis de
produit et de fabrication, dessins, documents et listes de stock,
gestion du transport et de la livraison de produits, fourniture de
moyens électroniques d’assurance de la qualité des produits et de
contrôle de procédés, services de notaire électronique et
d’authentification en ce qui a trait à la transmission de documents
et de données, et exécution d’opérations financières; services de
chargement, révision et mise à niveau de logiciels pour échange
électronique de données et réseaux de télécommunications
rendus à des tiers; soutien de réseaux informatiques, nommément
sécurisation des données transmises par le biais de réseaux
informatiques, nommément cryptage et cryptographie. (2)
Installation, entretien maintenance et réparation de matériel
informatique pour réseaux télématiques et de télécommunication
de tiers; services de télécommunications et d’échange
électronique de données, nommément réception et livraison de
messages, de documents et de données par des moyens de
transmission électroniques, nommément services de
télécommunicateur rendus au moyen de câbles optiques, au
moyen de lignes téléphoniques, au moyen de transmissions par
ondes hertziennes et par hyperfréquences et par satellite,
services de courrier électronique rendus par le biais d’accès
câblés et sans fil, services de téléappel, services de transmission



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2732

March 07, 2007 183 07 mars 2007

sans fil de messages numériques, enregistrement, stockage et
livraison différée de messages vocaux et textuels par téléphone,
hébergement de sites Web, audiodiffusion et vidéodiffusion par le
biais d’un réseau informatique mondial, exploitation d’un réseau
de téléphonie cellulaire, exploitation d’un réseau étendu,
fournisseur de services d’accès à l’Internet, messagerie textuelle
pour cellulaires, et diffusion en continu de contenu audio et vidéo
par le biais de l’Internet; services d’accès à des réseaux
informatiques et d’administration et de soutien de réseaux
informatiques, nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs à
des réseaux informatiques mondiaux à des fins de diffusion et
échange d’information et de données de tous types, conception de
matériel informatique et de logiciels pour réseaux de
télécommunication, mise à disposition de services d’intégration de
systèmes réseau informatiques, services d’aide ayant trait à la
conception de sites de réseau informatique, services d’aide ayant
trait à l’exploitation et à la maintenance de systèmes informatiques
en réseau au moyen de la maintenance de logiciels et fourniture
de services de programmation informatique à des tiers, et
sécurisation des données transmises par le biais de réseaux
informatiques au moyen de l’identification de l’identité des
utilisateurs et du contenu des messages et de la vérification de la
non-répudiation des transmissions et contrôle d’accès; services
d’échange électronique de données pour entreprises de tout type,
nommément conseils concernant la fourniture de systèmes de
réseau informatique et de services de réseau informatique à des
fins d’envoi et de réception de commandes de produits, devis de
produit et de fabrication, dessins, documents et listes de stock,
gestion du transport et de la livraison de produits, fourniture de
moyens électroniques d’assurance de la qualité des produits et de
contrôle de procédés, services de notaire électronique et
d’authentification en ce qui a trait à la transmission de documents
et de données, et exécution d’opérations financières; services de
chargement, révision et mise à niveau de logiciels pour échange
électronique de données et réseaux de télécommunications
rendus à des tiers; soutien de réseaux informatiques, nommément
sécurisation des données transmises par le biais de réseaux
informatiques, nommément cryptage et cryptographie.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous
le No. 2,672,390 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,290,027. 2006/02/15. Mr. Bill Forestell, 752 Hauteview
Crescent, Orleans, ONTARIO K4A 2C2 

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

WARES: Clothing for fitness; nutritional supplements, namely
vitamins, minerals, protein powder, weight gain powder, tribulus,
protein bars, energy bars, energy drinks, protein drinks, sexual
enhancement capsules (herbal), amino acids, fat burners
(capsules), ginseng and essential fatty acids (oil and capsule
form); calorie counters, namely printable charts of calorie and

nutrient values for food items; newsletters, and articles related to
exercises, fitness programs and nutrition; fitness products and
accessories, namely yoga mats, balls, barbells, bicycles,
treadmills, elliptical trainers, free weights, jump ropes, boxing
gloves, weight lifting belts, weight lifting straps and weight training
machines. SERVICES: Consulting services in the area of physical
fitness and exercise programs; physical fitness instruction;
developing fitness programs; online training services in the fields
of fitness, health, exercise, performance enhancement, diet,
nutrition, injury solutions, wellness and lifestyle; and meal
planning and guidance relating to weight loss and weight gain.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour le conditionnement physique;
suppléments nutritifs, nommément vitamines, sels minéraux,
poudre protéinique, poudre pour l’augmentation de poids, tribulus,
barres protéiniques, barres énergétiques, boissons énergétiques,
boissons protéiniques, capsules (à base d’herbes) pour la
stimulation sexuelle, amino-acides, brûleurs de graisse (en
capsules), ginseng et acides gras essentiels (sous forme d’huile
et de capsules); compteurs d’apport en calories, nommément
tableaux imprimables de valeurs caloriques et nutritives des
éléments d’alimentation; bulletins, et articles pour l’exercice, les
programmes de conditionnement physique et la nutrition; produits
et accessoires de conditionnement physique, nommément tapis
de yoga, balles, barres à disques, bicyclettes, tapis roulants,
appareils d’entraînement elliptique, poids et haltères, cordes à
sauter, gants de boxe, ceintures d’haltérophilie, sangles
d’haltérophilie et appareils d’entraînement aux poids et haltères.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine des
programmes de conditionnement physique et d’exercice;
élaboration de programmes de conditionnement physique;
services d’information en ligne dans le domaine du
conditionnement physique, de la santé, de l’exercice, de
l’amélioration de la performance, de l’alimentation et de la
nutrition, des blessures, du mieux-être et du style de vie; services
de planification de repas et d’orientation en la matière pour fins de
prise ou de perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,290,052. 2006/02/15. GO-EAST INC., 222, rue Roy, Saint-
Eustache, QUÉBEC J7R 5R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

MARCHANDISES: Chaussures et bottes de sécurité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Safety footwear and boots. Used in CANADA since at
least as early as 2004 on wares.

1,290,114. 2006/02/15. Old Hippy Wood Products Inc., 2415 -80
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1N3 
 

The right to the exclusive use of FINE HOME FURNISHINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Solid wood tables, chairs, bedroom furniture, hutches
and buffets, made from pine, oak, maple, cherry and birch; a full
line of upholstered goods namely upholstered sofas, upholstered
loveseats, upholstered chairs, upholstered ottomans, bed
mattresses and bed foundations. SERVICES: Custom furniture
manufacturing, sale of, repair and refinishing of solid wood tables,

chairs, bedroom furniture, hutches and buffets, made from pine,
oak, maple, cherry and birch; custom furniture manufacturing, sale
of, repair, refinishing and reupholstering of a full line of
upholstered goods namely upholstered sofas, upholstered
loveseats, upholstered chairs, upholstered ottomans, bed
mattresses and bed foundations. Used in CANADA since April 01,
1990 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tables, chaises, meubles de chambre à
coucher, huches et buffets en bois massif, faits de pin, chêne,
érable, cerise et bouleau; gamme complète de marchandises
rembourrées, nommément canapés rembourrées, causeuses
rembourrées, chaises rembourrées, ottomanes rembourrées,
matelas de lit et dessous de lit. SERVICES: Fabrication de
meubles à façon, vente, réparation et remise à neuf de tables,
chaises, meubles de chambre à coucher, bahuts et buffets en bois
massif, nommément en pin, chêne, érable, cerisier et bouleau;
fabrication de meubles à façon, vente, réparation, remise à neuf
et recapitonnage d’une gamme complète de produits rembourrés,
nommément canapés rembourrés, causeuses rembourrées,
fauteuils rembourrés, ottomanes rembourrées, matelas et
sommiers. Employée au CANADA depuis 01 avril 1990 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,129. 2006/02/15. Syngenta Limited, 15910 Medway Road,
RR #3, Arva, ONTARIO N0M 1C0 

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

WARES: Pesticides, herbicides, insecticides, fungicides;
preparations for destroying vermin. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides, insecticides,
fongicides; composés servant à détruire la vermine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,290,157. 2006/02/16. ATLANTA NATIONAL LEAGUE
BASEBALL CLUB, INC., 755 Hank Aaron Drive, Atlanta, Georgia
30312, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, trading
cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, bumper
stickers, scorebooks, scorecards, printed baseball game
programs, magazines and books featuring baseball, stationery
folders, book covers, calendars, greeting cards, gift wrapping
paper, paper gift and paper party bags, paper coasters, paper
napkins, paper tablecloths, pens, pencils, and non-electric
erasers, namely rubber erasers. (2) Headwear, namely, caps,
hats and visors, clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops,
turtlenecks, vests, shorts, dresses, baseball uniforms, jerseys,
namely baseball jerseys, warm-up suits, sweatshirts, sweatpants,
boxer shorts, sleepwear, jackets, cloth bibs, infantwear, cloth
diaper sets with undershirt and diaper cover, rompers, coveralls,
footwear, namely, shoes, boots, slippers and thongs, socks.
SERVICES: Entertainment, education and information services,
namely, baseball games, competitions and exhibitions rendered
live, through broadcast media including television and radio and
via a global computer network or a commercial on-line service;
information services, namely, providing information in the field of
sports and entertainment; providing multi-user interactive
computer games all via a global computer network or a
commercial on-line service. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2002 under No.
2,542,804 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May
28, 2002 under No. 2,573,347 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on December 10, 2002 under No. 2,657,980 on
services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés,
nommément cartes à échanger, affiches, autocollants,
décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-
chocs, livres de pointage, fiches de marque, programmes de
parties de baseball imprimés, magazines et livres ayant trait au
baseball, chemises pour articles de papier, couvertures de livre,

calendriers, cartes de souhaits, papier à emballer les cadeaux,
sacs pour cadeaux et sacs surprise en papier, dessous de verre
en papier, serviettes de table en papier, nappes en papier, stylos,
crayons et gommes à effacer non électriques, nommément
gommes à effacer. (2) Chapellerie, nommément casquettes,
chapeaux et visières, vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, chandails à col roulé, gilets, shorts, robes,
uniformes de baseball, jerseys, nommément maillots de baseball,
survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
caleçons boxeur, vêtements de nuit, vestes, bavoirs en tissu,
vêtements pour bébés, ensembles-culottes en tissu pour bébés
avec gilet de corps et couvre-couches, barboteuses,
combinaisons, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles et tongs, chaussettes. SERVICES: Services de
divertissement, d’éducation et d’information, nommément parties
de baseball, compétitions de baseball et parties de baseball de
démonstration en ligne, télédiffusées et radiodiffusées et diffusées
par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’un service en
ligne commercial; services d’information, nommément mise à
disposition d’information dans le domaine des sports et du
divertissement; mise à disposition de jeux informatiques interactifs
multi-utilisateurs par le biais d’un réseau informatique mondial ou
d’un service en ligne commercial. 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 février 2002 sous le No. 2,542,804 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai
2002 sous le No. 2,573,347 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No.
2,657,980 en liaison avec les services.

1,290,229. 2006/02/16. SOP SERVICES, INC., (a Corporation of
the State of Nevada), 2325-B Renaissance Drive, Suite 10, Las
Vegas, Nevada 89119, 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 

USW 
WARES: (1) Weight training equipment, namely, weights and
weight sets. (2) Exercise weights and weight benches. Used in
CANADA since at least as early as October 2005 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,180,054 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement d’entraînement aux poids et
haltères, nommément poids et haltères et ensembles de poids et
haltères. (2) Poids d’exercice et bancs d’haltérophilie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006
sous le No. 3,180,054 en liaison avec les marchandises (2).
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1,290,279. 2006/02/16. Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168, 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 

UMUSIC 
WARES: (1) Home entertainment equipment/systems namely,
computers, CD players and recorders, DVD players and
recorders, home theatre surround sound systems, configured as
to be able to digitally store, retrieve and play stored collections of
music. (2) System for electronically recording and playing music
comprised of loudspeaker systems, power amplifiers and one or
more of a radio tuner and disc player. Used in CANADA since at
least as early as August 05, 2004 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No.
3,156,786 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement/systèmes de divertissement,
nommément ordinateurs, lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs
et enregistreurs de DVD, chaînes de cinéma maison, configurés
de manière à stocker, extraire et reproduire en mode numérique
les collections de musique en mémoire. (2) Systèmes
d’enregistrement et de lecture électroniques de musique
comprenant des haut-parleurs, des amplificateurs de puissance et
au moins un syntoniseur radio et un lecteur de disques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006
sous le No. 3,156,786 en liaison avec les marchandises (2).

1,290,449. 2006/02/17. 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 

MORE THAN WORDS 
WARES: (1) Publications in print and electronic form, namely,
books, booklets, teaching guides, brochures, newsletters, all
related to methods, techniques and approaches to assist and
facilitate language and communication development in language-
delayed children. (2) 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.
SERVICES: Educational services and programs, 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. Used in CANADA since 1999 on
wares (1); 2000 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et sous forme
électronique, nommément livres, livrets, guides d’enseignement,
brochures et bulletins ayant tous trait à des méthodes, techniques
et moyen d’aide et de facilitation de l’apprentissage du langage et
du développement de l’aptitude à la communication chez les
enfants présentant un retard dans l’acquisition du langage. (2)
Bandes vidéo préenregistrées, disques CD-ROM et DVD
préenregistrés avec contenu audiovisuel, tous ayant trait aux
méthodes, techniques et approches pour aider au développement
langagier et de la communication, et le faciliter, chez les enfants
présentant un retard langagier. SERVICES: Services et
programmes éducatifs, nommément ateliers, présentations et
programmes conçus pour fournir de la formation et un
enseignement liés aux méthodes, aux techniques et aux
approches visant à faciliter l’apprentissage de langues et le
développement de l’aptitude à la communication chez les enfants
présentant un retard dans l’acquisition du langage. Employée au
CANADA depuis 1999 en liaison avec les marchandises (1); 2000
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services.

1,290,450. 2006/02/17. 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 

LEARNING LANGUAGE AND LOVING 
IT 

The right to the exclusive use of the word LANGUAGE 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. SERVICES: Educational services and
programs, 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. Used
in CANADA since 1992 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications sous forme imprimée et
électronique, nommément livres, livrets, guides d’enseignement,
brochures, bulletins; bandes vidéo préenregistrées, disques CD-
ROM et DVD préenregistrés avec contenu audiovisuel, tous ayant
trait aux méthodes, techniques et approches pour aider au
développement langagier et de la communication, et le faciliter,
chez les enfants présentant un retard langagier. SERVICES:
Services et programmes éducatifs, nommément ateliers,
présentations et programmes conçus pour fournir de la formation
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et un enseignement liés aux méthodes, aux techniques et aux
approches visant à faciliter l’apprentissage de langues et le
développement de l’aptitude à la communication chez les enfants
présentant un retard dans l’acquisition du langage. Employée au
CANADA depuis 1992 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,290,687. 2006/02/21. Manitoba Telecom Services Inc., P.O.
Box 6666, MP19A, 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C
3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 

PRESS2TALK 
WARES: Hardware and software for use in communications
networks, namely network transmitters, receivers, converters, and
routers which allow the user to send voice, data, pictures, music
and video over wireless networks. SERVICES:
Telecommunications services, namely, providing voice, data,
pictures, music and video via wireless networks using mobile
radios, two-way radios, cellular telephones, digital cellular
telephones, mobile telephones, dispatch radios, mobile dispatch
radios, mobile data receivers, handhelds, handheld personal
computers and person digital assistants (PDAs) and pagers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés dans
le domaine des réseaux de communication, nommément
émetteurs, récepteurs, convertisseurs et routeurs réseau utilisés
à des fins de transmission de la voix, de données, d’images, de
musique et de vidéos sur des réseaux sans fil. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément mise à disposition
de voix, données, images, musique et vidéo au moyen de réseaux
sans fil et d’émetteurs-récepteurs mobiles, radios
bidirectionnelles, téléphones cellulaires, téléphones cellulaires
numériques, téléphones mobiles, appareils de radiorépartition,
appareils de radiorépartition mobiles, récepteurs de données
mobiles, portables, ordinateurs personnels portables, assistants
numériques personnels et téléavertisseurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,290,783. 2006/02/21. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Chain cleaners for bicycles; locks for bicycles, keys for
bicycles; hand tools, bladed or pointed hand tools, all for bicycles;
bicycle computers, bicycle ergometers; helmets; spectacles,
sports spectacles, sunglasses, and parts and fittings therefor,
speed indicators, heart rate monitors; lights for bicycle; bicycles,
bicycle parts and bicycles accessories not included in other
classes, namely, tyres, bar ends, tube protectors, tube saddles,
baskets adapted for cycles, bicycle carriers, bicycle racks, frames,
chains, chain guards, hubs, luggage carriers, extenders for
luggage carriers, pedals, pumps, pump hoses, brakes, speeds,
carrier straps, spokes, mudguards, mud flaps, rearview mirrors,
handlebars, bicycle stands, handlebar expanders, handlebar
ribbons, handlebar pins, tube holders, tubes, rims, flaps, foot
hooks, foot pumps, foot supports, forks (also sprung), freewheels,
wheels, bicycle carriers for automobiles, saddle cushions, saddle
pin bolts, saddle pins, bolt sets, crank bolts, filling rings, chain
cleaner, saddles (also sprung), side wheels, brake handles,
handlebar adjusters, bells, child’s seats for bicycles, chainstay
protectors; chain deflectors, seat pillars, seat pillar quick release,
head parts for frame-fork assembly, suspension, handlebar
stems, grips for handlebars; bags for bicycles, namely, handlebar
bags, wheel bags, bags for carrying bicycles, carrier bags, pannier
bags, saddle bags, shopping bags, pouches; water bottles, water
bottle cages; clothing, namely, rain suits, raincoats, rain ponchos,
sports clothing; nylon clothing, namely, rainshell jackets, bicycle
racing clothing, bicycle clothing, coats, jacks, jackets, underwear,
smocks; footwear, namely, overshoes, bicycle shoes, bicycle
racing shoes, walking shoes, shoe covers; headgear, namely,
helmets and caps; bicycle gloves, bicycle racing gloves,
suspenders, socks, bicycle pants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs de chaîne de bicyclette; cadenas
pour bicyclettes, clés pour bicyclettes; outils à main, outils
manuels à lames ou à pointes, tous pour bicyclettes; calculateurs
de bicyclette, ergonomètres de bicyclette; casques; lunettes,
lunettes de sport, lunettes de soleil, pièces et accessoires,
indicateurs de vitesse, moniteurs de fréquence cardiaque;
projecteurs de lumière pour bicyclette; bicyclettes, pièces de
bicyclette et accessoires de bicyclettes non compris dans d’autres
classes, nommément pneumatiques, extrémités de guidon,
bandes de fond de jante, selles, paniers adaptés pour cycles,
porte-cycles, porte-vélos, boîtiers, chaînes, carters, moyeux,
porte-bagages, rallonges pour porte-bagages, pédales, pompes,
tuyaux souples pour pompes, freins, vitesses, sangles pour porte-
bagages, rayons, garde-boue, bavettes garde-boue, rétroviseurs,
guidons, supports pour bicyclettes, extenseurs de guidon, guidon
rubans, épingles de guidon, porte-tubes, tubes, jantes, garde-
boue, crochets pour pieds, pompes à pied, supports pour pieds,
fourches (y compris fourches arc-boutées), roues libres, roues,
porte-cycles pour automobiles, coussins de selle, boulons pour
épingles de selle, épingles de selle, ensembles de boulons,
boulons à manivelle, bagues de remplissage, nettoyeurs de
chaîne, selles (y compris arc- boutées), roues latérales, poignées
de freins, adaptateurs de guidon, timbres, sièges pour bicyclettes
pour enfants, protecteurs de base; déflecteurs de chaînes, tiges
de selle, tiges de selle à dégagement rapide, parties de tête pour
ensemble cadre-fourches, suspension, tiges de guidon, poignées
pour guidons; sacs pour bicyclettes, nommément sacs pour
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guidons, sacs sur roues, sacs pour bicyclettes de transport, sacs
de transport, sacoches classiques, sacoches de selle, sacs à
provisions, petits sacs; bidons, porte-bidons; vêtements,
nommément ensembles imperméables, imperméables, ponchos
imperméables, vêtements sport; vêtements en nylon,
nommément vestes de pluie coupe-vent, vêtements pour courses
de cyclisme, vêtements de cyclisme, manteaux, tire- bottes,
vestes, sous-vêtements, blouses; articles chaussants,
nommément couvre-chaussures, chaussures de cycliste,
chaussures pour courses de cyclisme, chaussures de marche,
couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément casques et
casquettes; gants de cycliste, gants pour courses de cyclisme,
bretelles, chaussettes, pantalons de cycliste. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,844. 2006/02/22. 3164012 Canada Inc., 5773 Taschereau
Blvd. East, Brossard, QUEBEC J4Z 1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

NEWPORT 
WARES: Mugs, glasses and cups. SERVICES: Restaurant
services and bar services. Used in CANADA since at least as
early as May 1996 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chopes, verres et tasses. SERVICES:
Services de restaurant et services de bar. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,880. 2006/02/22. Route1 Inc., 155 University Avenue,
Suite 1920, Toronto, ONTARIO M5M 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

MOBISECURE 
WARES: A secure service delivery network that validates and
administers connections between the host computer and remote
device and a proxy system that assists remote connections
through firewalls; computer hardware device, namely a USB
interface, RFID tag, fob, dongle or token to receive real time
desktop information or web services; software program for
electronic messaging, namely secure electronic messaging and
delivering information to itself or other software programs;
software program for electronic messaging and the delivery of real
time desktop information. SERVICES: Proprietary dial-up
computer services and proprietary wireless computer services,
namely secure access control, virtualization, identity

management, remote desktop solutions, remote access business
continuation services, virtual private network, secure socket layer,
encryption, cryptography, smart card, certificate authority, identity
management, single sign on service delivery platform, secure web
services, content delivery, virtual desktop services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Un réseau de prestation de services de
protection qui valide et administre les connexions entre
l’ordinateur central, un dispositif éloigné et un système mandataire
qui facilite les connexions éloignées au moyen de coupe-feux;
dispositif assimilé au matériel informatique, nommément interface
USB, étiquette d’identification par radiofréquence, porte-clé,
verrou matériel ou jeton afin de recevoir des renseignements de
l’ordinateur de bureau ou des services web en temps réel;
programme logiciel pour messagerie électronique, nommément
messagerie électronique protégée et livraison de renseignements
à soi-même ou à d’autres logiciels; programme logiciel pour
messagerie électronique et livraison de renseignements de
l’ordinateur de bureau en temps réel. SERVICES: Services
d’informatique privés par ligne commute sans fil, nommément
contrôle d’accès sécurisé, virtualisation, gestion d’identité,
solutions de bureau informatique à distance, services d’accès à
distance pour permanence des affaires, réseau privé virtuel,
protocole de transmission chiffrée, cryptage, cryptographie, cartes
à puces, certificats d’autorité, gestion d’identité, plates- formes de
services à mot de passe d’ouverture de session, services Web
sécurisés, livraison de contenu et services de bureau virtuel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,290,881. 2006/02/22. Route1 Inc., 155 University Avenue,
Suite 1920, Toronto, ONTARIO M5M 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

MOBIDESK 
WARES: A secure service delivery network that validates and
administers connections between the host computer and remote
device and a proxy system that assists remote connections
through firewalls; computer hardware device, namely a USB
interface, RFID tag, fob, dongle or token to receive real time
desktop information or web services; software program for
electronic messaging, namely secure electronic messaging and
delivering information to itself or other software programs;
software program for electronic messaging and the delivery of real
time desktop information. SERVICES: Proprietary dial-up
computer services and proprietary wireless computer services,
namely secure access control, virtualization, identity
management, remote desktop solutions, remote access business
continuation services, virtual private network, secure socket layer,
encryption, cryptography, smart card, certificate authority, identity
management, single sign on service delivery platform, secure web
services, content delivery, virtual desktop services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Un réseau de prestation de services de
protection qui valide et administre les connexions entre
l’ordinateur central, un dispositif éloigné et un système mandataire
qui facilite les connexions éloignées au moyen de coupe-feux;
dispositif assimilé au matériel informatique, nommément interface
USB, étiquette d’identification par radiofréquence, porte-clé,
verrou matériel ou jeton afin de recevoir des renseignements de
l’ordinateur de bureau ou des services web en temps réel;
programme logiciel pour messagerie électronique, nommément
messagerie électronique protégée et livraison de renseignements
à soi-même ou à d’autres logiciels; programme logiciel pour
messagerie électronique et livraison de renseignements de
l’ordinateur de bureau en temps réel. SERVICES: Services
d’informatique privés par ligne commute sans fil, nommément
contrôle d’accès sécurisé, virtualisation, gestion d’identité,
solutions de bureau informatique à distance, services d’accès à
distance pour permanence des affaires, réseau privé virtuel,
protocole de transmission chiffrée, cryptage, cryptographie, cartes
à puces, certificats d’autorité, gestion d’identité, plates- formes de
services à mot de passe d’ouverture de session, services Web
sécurisés, livraison de contenu et services de bureau virtuel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,290,946. 2006/02/22. 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 

STARRING ME 
WARES: Toys, namely, dress-up clothing and accessories
consisting of dresses, skirts, shirts, hats, handbags, tiaras,
headbands, sleeves, slippers, shoes, earrings, bangles, bracelets,
necklaces, stoles, boas, wraps and tutus; umbrellas, pretend
make-up, feather fans; fitness sets consisting of a fitness bag,
headband, wristband, jump rope, dumbbells, water bottle and
exercise guide; yoga sets consisting of a yoga mat, exercise band,
headband, yoga bag, hand weight, water bottle and yoga guide;
role-play set consisting of cheerleader outfit, pompoms and
megaphone. Priority Filing Date: January 03, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/784,017 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.
3173973 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément vêtements et
accessoires de déguisement comprenant robes, jupes, chemises,
chapeaux, sacs à main, diadèmes, bandeaux, manchons,
pantoufles, chaussures, boucles d’oreilles, bracelets joncs,
bracelets, colliers, étoles, boas, paréos et tutus; parapluies,
maquillage de déguisement, éventails en plumes; ensembles de
conditionnement physique comprenant sac d’exercice, bandeau,
bracelet, corde à sauter, haltères, bouteille d’eau et guide
d’exercice; ensembles de yoga comprenant matelas de yoga,
bande d’exercice, bandeau, sacs de yoga, poids pour les mains,
bouteille d’eau et guide de yoga; ensembles de jeu de rôle

comprenant costume de meneuse de claque, pompons et
mégaphone. Date de priorité de production: 03 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/784,017 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. 3173973 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,947. 2006/02/22. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Chain cleaners for bicycles; locks for bicycles, keys for
bicycles; hand tools, bladed or pointed hand tools, all for bicycles;
bicycle computers, bicycle ergometers; helmets; spectacles,
sports spectacles, sunglasses, and parts and fittings therefor,
speed indicators, heart rate monitors; lights for bicycle; bicycles,
bicycle parts and bicycles accessories not included in other
classes, namely, tyres, bar ends, tube protectors, tube saddles,
baskets adapted for cycles, bicycle carriers, bicycle racks, frames,
chains, chain guards, hubs, luggage carriers, extenders for
luggage carriers, pedals, pumps, pump hoses, brakes, speeds,
carrier straps, spokes, mudguards, mud flaps, rearview mirrors,
handlebars, bicycle stands, handlebar expanders, handlebar
ribbons, handlebar pins, tube holders, tubes, rims, flaps, foot
hooks, foot pumps, foot supports, forks (also sprung), freewheels,
wheels, bicycle carriers for automobiles, saddle cushions, saddle
pin bolts, saddle pins, bolt sets, crank bolts, filling rings, chain
cleaner, saddles (also sprung), side wheels, brake handles,
handlebar adjusters, bells, child’s seats for bicycles, chainstay
protectors; chain deflectors, seat pillars, seat pillar quick release,
head parts for frame-fork assembly, suspension, handlebar
stems, grips for handlebars; bags for bicycles, namely, handlebar
bags, wheel bags, bags for carrying bicycles, carrier bags, pannier
bags, saddle bags, shopping bags, pouches; water bottles, water
bottle cages; clothing, namely, rain suits, raincoats, rain ponchos,
sports clothing; nylon clothing, namely, rainshell jackets, bicycle
racing clothing, bicycle clothing, coats, jacks, jackets, underwear,
smocks; footwear, namely, overshoes, bicycle shoes, bicycle
racing shoes, walking shoes, shoe covers; headgear, namely,
helmets and caps; bicycle gloves, bicycle racing gloves,
suspenders, socks, bicycle pants. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Nettoyeurs de chaîne de bicyclette; cadenas
pour bicyclettes, clés pour bicyclettes; outils à main, outils
manuels à lames ou à pointes, tous pour bicyclettes; calculateurs
de bicyclette, ergonomètres de bicyclette; casques; lunettes,
lunettes de sport, lunettes de soleil, pièces et accessoires,
indicateurs de vitesse, moniteurs de fréquence cardiaque;
projecteurs de lumière pour bicyclette; bicyclettes, pièces de
bicyclette et accessoires de bicyclettes non compris dans d’autres
classes, nommément pneumatiques, extrémités de guidon,
bandes de fond de jante, selles, paniers adaptés pour cycles,
porte-cycles, porte-vélos, boîtiers, chaînes, carters, moyeux,
porte-bagages, rallonges pour porte-bagages, pédales, pompes,
tuyaux souples pour pompes, freins, vitesses, sangles pour porte-
bagages, rayons, garde-boue, bavettes garde-boue, rétroviseurs,
guidons, supports pour bicyclettes, extenseurs de guidon, guidon
rubans, épingles de guidon, porte-tubes, tubes, jantes, garde-
boue, crochets pour pieds, pompes à pied, supports pour pieds,
fourches (y compris fourches arc-boutées), roues libres, roues,
porte-cycles pour automobiles, coussins de selle, boulons pour
épingles de selle, épingles de selle, ensembles de boulons,
boulons à manivelle, bagues de remplissage, nettoyeurs de
chaîne, selles (y compris arc-boutées), roues latérales, poignées
de freins, adaptateurs de guidon, timbres, sièges pour bicyclettes
pour enfants, protecteurs de base; déflecteurs de chaînes, tiges
de selle, tiges de selle à dégagement rapide, parties de tête pour
ensemble cadre-fourches, suspension, tiges de guidon, poignées
pour guidons; sacs pour bicyclettes, nommément sacs pour
guidons, sacs sur roues, sacs pour bicyclettes de transport, sacs
de transport, sacoches classiques, sacoches de selle, sacs à
provisions, petits sacs; bidons, porte-bidons; vêtements,
nommément ensembles imperméables, imperméables, ponchos
imperméables, vêtements sport; vêtements en nylon,
nommément vestes de pluie coupe-vent, vêtements pour courses
de cyclisme, vêtements de cyclisme, manteaux, tire-bottes,
vestes, sous-vêtements, blouses; articles chaussants,
nommément couvre-chaussures, chaussures de cycliste,
chaussures pour courses de cyclisme, chaussures de marche,
couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément casques et
casquettes; gants de cycliste, gants pour courses de cyclisme,
bretelles, chaussettes, pantalons de cycliste. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,951. 2006/02/22. SOREMARTEC S.A., Drève de l’Arc-en-
Ciel 102, 6700, Schoppach-Arlon, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’Happy Hippo’ are light blue outlined in dark blue; the small
rectangle to the right of ’Happy Hippo’ is blue; the ground below
’Happy Hippo’ is white; the ground above ’Happy Hippo’ is light
brown; the irregular shaped outline below ’Happy Hippo’ and to the
left of the confections is light brown; the leaf devices appearing
beneath the two nuts are green highlighted with yellow; the milk
jug and milk splash are white; the nuts and the confections are
light brown; the centre of the broken confection is white above light
brown; the matter on which the confections are resting is cream
coloured; the ’eyes’ on one of the confections are white with brown
pupils; the stalks of grain are golden; and the irregularly shaped
solid ground at the base of the trademark is burnt orange.

WARES: Pastry and confectionery, namely filled wafers and
biscuits. Used in CANADA since August 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots " Happy Hippo" sont en bleu clair
avec un contour en bleu foncé; le petit rectangle à la droite des
mots "Happy Hippo" est en bleu; le fond sous les mots "Happy
Hippo" est en blanc; le fond au- dessus des mots "Happy Hippo"
est en brun clair; le contour irrégulier sous les mots "Happy Hippo"
et à la gauche des confiseries est en brun clair; les dispositifs
feuillus apparaissant sous les deux noix sont en vert et mis en
évidence en jaune; le pot à lait et l’éclaboussure de lait sont en
blanc; les noix et les confiseries sont en brun clair; le centre de la
confiserie brisée est en blanc au-dessus du brun clair; la matière
sur laquelle reposent les confiseries est de couleur crème; les "
yeux" sur l’une des confiseries sont en blanc avec des pupilles en
brun; les tiges des céréales sont en doré; et le fond irrégulier à la
base de la marque de commerce est en orange brûlé.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément
gaufres avec garniture intérieure et biscuits à levure chimique.
Employée au CANADA depuis août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,290,996. 2006/02/22. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ÉLIMINE LES MAUVAISES ODEURS 
DES PETITS ESPACES 

The applicant disclaims the right, for the purposes of this
application, to the exclusive use of the word ODEURS, apart from
the trade mark

WARES: Air fresheners. Used in CANADA since May 31, 2004 on
wares.

Pour les fins de la présente demande, le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du mot ODEURS en dehors de la marque
de commerce

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Employée au CANADA
depuis 31 mai 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,291,015. 2006/02/22. Drugtest, Inc. d/b/a DISA, INC., 10750
Hammerly Blvd., Houston, Texas 77043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

DISAWORKS 
SERVICES: Information management services, namely, providing
an online database for the storage and retrieval of employee and
employment data associated with drug and alcohol testing.
Priority Filing Date: August 25, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78700760 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de l’information, nommément
mise à disposition d’une base de données en ligne pour fins de
consignation et de récupération de données concernant le
personnel et l’emploi dans le domaine des tests de dépistage de
médicaments et d’alcool. Date de priorité de production: 25 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78700760
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,022. 2006/02/07. Caffé Trombetta S.p.A, Via dei Castelli
Romani, 132, 00040 Pomezia (Roma), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

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

WARES: Coffee. Used in CANADA since January 01, 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,291,047. 2006/02/08. Corsair Memory, Inc., 46221 Landing
Parkway, Fremont, California, 94538, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 
 

The trade-mark is a three-dimensional mark consisting of a band
along each side portion of a casing for a portable memory product,
a cap with a protrusion at the tip of the cap at one end of the casing
and a protrusion on the top of the other end of the casing. The
attached drawing shows two aspects of the same mark, top and
side. The object shown in dotted outline does not form part of the
mark. Colour is not claimed as a feature of the mark.

WARES: USB flash drives and tokens; computer memory
hardware and peripherals, namely, secured digital flash memory
and dual in-line memory modules. Used in CANADA since at least
as early as December 08, 2004 on wares.

La marque de commerce est une marque tridimensionnelle
comprenant une bande apparaissant de chaque côté d’un boîtier
pour produits de mise en mémoire portables, un bouchon avec
une protubérance à l’extrémité du bouchon à une des extrémités
du boîtier et une protubérance dans la partie supérieure des
autres extrémités du boîtier. Le dessin joint montre deux points de
vue de la même marque (vue d’en haut et vue latérale). L’objet en
pointillé ne fait pas partie de la marque. La couleur n’est pas
revendiquée comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Clés USB et jetons d’authentification;
équipements et périphériques pour mémoire, nommément
mémoire flash numérique protégée et modules à deux mémoires
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
08 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,291,106. 2006/04/18. Carmen T. Everall, #3 Ravine Drive, Port
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 4G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELMER A. YUSEP,
(PAINE EDMONDS), SUITE 1100, 510 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3A8 

GLOBAL PEACE ACTIONISTS CODE 
TALK AND ACT PEACE FORGIVE, 

DON’T FIGHT ALWAYS CHOOSE NON-
VIOLENCE SHARE EVERYTHING 

APOLOGIZE FOR ANYTHING LESS 
THAN LOVE HELP THOSE IN NEED 

BREATHE INSTEAD OF REACTING TO 
ANGER EMBRACE OUR 

DIFFERENCES SUPPORT 
DISARMAMENT INITIATIVES ARE 

KIND TO NEIGHBORS LIVE SIMPLY 
SO-ALL CAN SIMPLY LIVE ARE KIND 
TO OURSELVES SPREAD THE CODE 

WARES: (1) Clothing and wardrobe accessories namely, t-shirts,
shirts, pants, bermuda shorts, tank tops, sweaters, jackets,
trousers, head bands, warm up suits, scarves, suits, blazeers,
skirts, headwear consisting of baseball caps, head bands, towels.
(2) Printed publications, namely, leaflets; publicity and/or
advertising material, namely, paper signs, posters, paper drinks
mats, paper stickers, paper banners; posters, coasters, greeting
cards, display cards, photographs; labels, paper napkins, lunch
bags, brochures, booklets, and placards. SERVICES: Operation
of wholesale stores, retail stores, concessions and mail order
outlets, featuring clothing and wardrobe accessories namely, t-
shirts, shirts, pants, bermuda shorts, tank tops, sweaters, jackets,
trousers, head bands, warm up suits, scarves, suits, blazers,
skirts, headwear consisting of baseball caps, head bands, towels.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires de garde-robe,
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, bermudas,
débardeurs, chandails, vestes, pantalons, bandeaux,
survêtements, foulards, costumes, blazers, jupes, couvre-chefs
consistant en casquettes de baseball, bandeaux, serviettes. (2)
Publications imprimées, nommément dépliants; publicité et/ou
matériel publicitaire, nommément enseignes en papier, affiches,
dessous de verre en papier, autocollants en papier, banderoles en
papier; affiches, sous-verres, cartes de souhaits, pancartes,
photographies; étiquettes, serviettes de table en papier, sacs-
repas, brochures, livrets, et enseignes. SERVICES: Exploitation
de magasins de gros, de magasins de vente au détail, d’étalages
commerciaux et de comptoirs de commande par correspondance,
spécialisés dans les vêtements et les accessoires de garde-robe,

nommément tee-shirts, chemises, pantalons, bermudas,
débardeurs, chandails, vestes, pantalons, bandeaux,
survêtements, foulards, costumes, blazers, jupes, couvre-chefs
consistant en casquettes de baseball, bandeaux, serviettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,291,129. 2006/02/14. Garden Fresh Salsa, Inc., 1505 Bonner
Road, Ferndale, Michigan, 48220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN),
100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO,
L4M4V3 

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

WARES: Tomato salsa, guacamole, tortilla chips, pita chips,
hummus, bruschetta, smoothies and dips. Used in CANADA since
June 2002 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Salsa à la tomate, guacamole, croustilles
genre tortilla, croustilles au pita, hommos, bruschetta, laits frappés
au yogourt et trempettes. Employée au CANADA depuis juin
2002 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.

1,291,136. 2006/02/16. Avellana inc., 40, 16e rang, Wotton,
QUÉBEC J0A 1N0 
 

La traduction telle que fournie par la requérante du mot
AVELLANA est NOISETIER en français et HAZELWOOD en
anglais.

MARCHANDISES: (1) Colliers. (2) Colliers de dentition et de
noisetier tous deux ornés de pierres naturelles et semi-
précieuses, de billes de verre, de billes de bois et de billes
synthétiques d’une longueur de 10" et plus, pour bébé, enfant,
adolescent et adulte. SERVICES: (1) Distribution en gros et au
détail de colliers de dentition et de colliers de noisetier. (2)
Distribution en gros et au détail de porte-bébés de style
traditionnels de différents types: type écharpe: bande de tissu
noué autour du parent et permettant d’y installer le bébé; type
sling ajustable: bande de tissu porté en bandoulière s’ajustant par
un dispositif à anneau sur l’épaule et permettant d’y installer le
bébé; type poche: bande de tissu porté en bandoulière non
ajustable et permettant d’y installer le bébé. (3) Distribution en
gros et au détail de coussins d’allaitement. (4) Distribution en gros
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et au détail de ponchos de portage. (5) Distribution en gros et au
détail de dollier d’ambre. Employée au CANADA depuis janvier
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); avril 2004 en liaison avec les services (2); août 2005
en liaison avec les services (3); octobre 2005 en liaison avec les
services (4); février 2006 en liaison avec les services (5).

Translation as provided by the applicant of the word AVELLANA
is NOISETIER in French and HAZELWOOD in English.

WARES: (1) Necklaces. (2) Teething necklaces and hazelnut
necklaces both containing natural and semi-precious stones,
glass beads, wood beads and synthetic beads, in lengths of 10"
and up, for infants, children, teens and adults. SERVICES: (1)
Wholesale distribution and retail sale of teething necklaces and
hazelnut necklaces. (2) Wholesale distribution and retail sale of
various types of traditional style baby carriers: shoulder sling type:
fabric strap knotted around the parent in which the baby is placed;
adjustable sling type: fabric strap slung over the shoulder and
adjusted with a ring device on the shoulder in which the baby is
placed; pouch type: non-adjustable fabric strap slung over the
shoulder in which the baby is placed. (3) Wholesale distribution
and retail sale of nursing cushions. (4) Wholesale distribution and
retail sale of portage ponchos. (5) Wholesale distribution and retail
sale of amber necklaces. Used in CANADA since January 2002
on wares and on services (1); April 2004 on services (2); August
2005 on services (3); October 2005 on services (4); February
2006 on services (5).

1,291,197. 2006/02/23. LES PRODUCTIONS EVENTIA INC.,
1100 Boulevard René-Lévesque ouest, bureau 2500, Montréal,
QUÉBEC H3B 5C9 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 

WEBCOM 
MARCHANDISES: Publications imprimées et virtuelles,
nommément magazines, brochures, pamphlets, livres, journaux,
revues, circulaires, newsletters, catalogues et dépliants dans le
domaine des technologies de l’information et des communications
interactives. SERVICES: Services de conception, d’organisation
et de production d’événements, de conférences, de séminaires,
de colloques, d’expositions et de congrès dans le domaine des
technologies de l’information et des communications interactives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Printed and virtual publications, namely magazines,
brochures, pamphlets, books, newspapers, magazines, circulars,
newsletters, catalogues and flyers in the field of information
technology and interactive communications. SERVICES: Design,
organization and production of events, conferences, seminars,
colloquiums, exhibitions and congresses in the field of information
technology and interactive communications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,291,276. 2006/02/23. Mary-Anne Andrusyszyn, 175,
Farmington Way, London, ONTARIO N6K 3N7 

the original Pet Paw-ty 
The right to the exclusive use of the word PET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clear plastic used to collect dog excrements. Used in
CANADA since June 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Plastique transparent utilisé à des fins de
collecte d’excréments de chiens. Employée au CANADA depuis
15 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,291,374. 2006/02/24. Osram Sylvania, Inc., 100 Endicott
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

MOSAIC 
WARES: Lighting products using light-emitting diodes, namely,
key chains, night lights, light chains, a-line bulbs, luminaires,
decorative lights namely, battery operated light ball. Priority Filing
Date: February 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78821284 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage utilisant des diodes
électroluminescentes, nommément chaînes porte-clés,
veilleuses, guirlandes lumineuses, ampoules à incandescence,
luminaires et lumières décoratives nommément boules de lumière
à pile. Date de priorité de production: 23 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78821284 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,291,476. 2006/02/24. WhoisCanadian Multicultural Directory
Inc., 5888 148A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5 
 

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

WARES: Electronic publications, namely business, telephone and
classified directories containing directory information and
advertising pertaining to individuals, businesses and agencies
who support and/or provide wares and services of a multicultural
nature and to foreign individuals, businesses and agencies with
Canadian connections, and a search engine for such directories.
SERVICES: (1) Promoting and marketing wares and services of
others of a multicultural nature by preparing and placing
advertisements in print and electronic publications. (2) Providing
information to individuals, businesses and agencies on how to
exploit real advantages of Canadian ethno-cultural diversity. (3)
Providing support for exploiting real advantages of Canadian
ethno-cultural diversity through the internet including the World
Wide Web by creating directories, search facilities and discussion
forums. (4) Providing information services which matter to
different cultural, ethnic and religious groups with respect to arts,
entertainment, sports, news, community and public events. (5)
Providing hypertext links to various World Wide Web pages and
sites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
répertoires d’entreprises, téléphoniques et méthodiques
contenant de l’information de répertoire et des publicités
concernant des personnes, des entreprises et des agences qui
appuient et/ou fournissent des produits et des services de nature
multiculturelle et à des étrangers, des entreprises et des agences
ayant des liens avec le Canada, et un moteur de recherche pour
les répertoires susmentionnés. SERVICES: (1) Promotion et
commercialisation des produits et services de nature
multiculturelle de tiers au moyen de la préparation et du placement
de publicité dans des publication imprimées et électroniques. (2)

Fourniture à des particuliers, des entreprises et des agences
d’information sur la façon d’exploiter les avantages réels de la
diversité ethno-culturelle du Canada. (3) Services de soutien
ayant trait à l’exploitation des avantages de la diversité ethno-
culturelle canadienne rendus par le biais de l’Internet, y compris le
Web, au moyen de la création de répertoires, de moteurs de
recherche et de forums de discussion. (4) Services d’information
s’adressant à différents groupes culturels, ethniques et religieux
en ce qui concerne les arts, le divertissement, les sports, les
nouvelles et les événements communautaires et publics. (5) Mise
à disposition de liens hypertexte donnant accès à des pages et
des sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,662. 2006/02/28. Revenue Frontier, LLC, 3350 Ocean Park
Blvd., Suite 100, Santa Monica, CA 90405, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

CSHOP 
SERVICES: Telecommunication services namely, providing
others with time on cable and broadcast television, radio stations
and the internet for airing of programs; television broadcasting;
cable radio broadcasting. Priority Filing Date: August 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
704686 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture de temps de câblodiffusion, de télédiffusion et de
radiodiffusion et d’Internet à des fins de diffusion d’émissions;
télédiffusion; radiodiffusion par câble. Date de priorité de
production: 31 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/704686 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,738. 2006/02/20. 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 
 

WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since
at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises.
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1,291,969. 2006/02/28. Schunk GmbH & Co. KG Fabrik für
Spann- und Greifwerkzeuge, Bahnhofstrasse 106-134, 74348,
Lauffen am Neckar, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Machine and machine tools for cutting and forming of
materials; machine tool holders and machine workpiece holders;
clamps used for holding piece parts on machine tool tables; lathe
chucks; chucks for machine tools, chuck jaws for chucks for
machine tools; industrial robots; grippers, rotary units, linear units
for gripping, lifting, moving, holding and placing of piece parts in
industrial applications; manual clamps used for holding tools and
workpieces; manual chucks for holding tools and workpieces;
manual lathe chucks; electric and electronic controllers for use
with the preceding goods, sensors for use with the preceding
goods, software for use with the preceding goods. Priority Filing
Date: January 12, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306
01 396.7 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
12, 2006 under No. 306 01 396 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine et machine-outils pour couper et
former les matériaux; supports pour machines-outils et supports
pour pièces à usiner; serres servant à immobiliser les pièces à
usiner sur les tables de machine-outil; mandrins de tour; mandrins
pour machines-outils, mordaches pour mandrins pour machines-
outils; robots industriels; dispositifs de préhension, modules
rotatifs, modules linéaires pour serrage, levage, déplacement,
maintien et mise en place de pièces dans le cadre d’applications
industrielles; brides manuelles pour le maintien d’outils et de
pièces à usiner; mandrins manuels pour immobiliser les outils et
les pièces à usiner; mandrins de tours manuels; régulateurs
électriques et électroniques pour utilisation avec les
marchandises susmentionnées, capteurs pour utilisation avec les
marchandises susmentionnées et logiciels pour utilisation avec
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de

production: 12 janvier 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306 01 396.7 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 janvier 2006 sous
le No. 306 01 396 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,027. 2006/03/01. Marchentic Cosmetics, Inc., 2711
Chelsea Court, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3E9 
 

WARES: Essential oils; perfume oils; room fragrance; candles;
personal care products, namely massage oil, foaming bath cream,
bath oil, shower gel, bath sea salts, talcum powder, soaps, body
cream, hand cream, body lotion, moisturizing body milk, after
shave lotion, shaving cream, deodorant, gel scrub, salt scrub, hair
shampoo, hair conditioner, hair moisturizer, hair styling gel,
cleansing gel, cleansing milk, foaming cleansing cream, tonic
water, cream, sunscreen lotion, after-sun soothing lotion,
moisturizing deodorant foot cream, cleansing foot soak bath,
exfoliating foot cream, perfumed sachet, perfume, cologne, toilet
water, lip balm, eye contour cream, eye bags, serum, masks,
creams; cosmetic make-up preparations namely foundation,
make-up eye shadow, lip sticks, make up remover, cleansing oil,
nail polish, nail polish remover; air fresheners, air deodorizers,
diffusers for room fragrance, potpourri, candle holder; soap
dishes, hair brushes; herbal tea; laundry detergent, lining water,
household cleaning preparations; bath and beauty preparation
products namely bath sponge, bath puff, massager, massage
brushes, bath robe, bath towels, bath pillow, bath mat, path
pedicure set, nail files, nail cutters, exfoliating gloves, cosmetic
bags; Bath and beauty preparation products namely bath sponge,
bath puff, massager, massage brushes, bath robe, bath towels,
pedicure set, nail files, nail cutters, exfoliating gloves. SERVICES:
Wholesaling and retailing store services in the fields of cosmetic
beauty preparation products, personal body and skin care
products, bath preparation and accessories; mail order catalogue
services featuring cosmetic beauty preparation products, personal
body and skin care products, bath preparation and accessories;
Internet services, namely, the operation of an Internet website for
the retail sale and wholesale of cosmetic beauty preparation
products, personal body and skin care products, bath preparation
and accessories. Educational training seminars on the use of
aromatherapy personal care products, cosmetic beauty
preparation products. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Huiles essentielles; huiles parfumées; parfum
d’ambiance; bougies; produits d’hygiène personnelle,
nommément huile de massage, crème moussante pour le bain ,
huile pour le bain, gel pour la douche, sels marins pour le bain,
poudre de talc, savons, crème pour fins d’hygiène corporelle,
crème pour les mains, lotion pour soins corporels, lait hydratant
pour usage corporel, lotion après-rasage, crème à raser,
déodorant, récurant en gel, récurant à base de sels, shampoing,
revitalisant capillaire, hydratant capillaire, coiffant capillaire en gel,
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nettoyant sous forme de gel, lait démaquillant, crème nettoyante
sous forme de mousse, soda tonique, crème, écran solaire, lotion
apaisante après-soleil, crème hydratante à effet désodorisant
pour les pieds, trempette nettoyante pour les pieds, crème
exfoliante pour les pieds, sachets parfumés, parfum, eau de
Cologne, eau de toilette, baume pour les lèvres, crème contour
des yeux, antipoches, sérum, masques, crèmes; composés
cosmétiques, nommément fond de teint, ombre à paupières,
rouges à lèvres, démaquillant, huile démaquillante, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles; assainisseurs d’air,
désodorisants d’air, diffuseurs de parfum d’ambiance, pot-pourri,
supports de chandelles porte-savons, brosses à cheveux; tisane;
détergent à lessive, eau, préparations de nettoyage à usage
domestique; produits de beauté et pour le bain, nommément
éponge de bain, houppette, rouleaux-masseurs, brosses de
massage, sorties-de-bain, serviettes de bain, nécessaire de
pédicure pour salle de bains, limes à ongles, coupe-ongles, gants
exfoliants, sacs à cosmétiques; produits de beauté et pour le bain,
nommément éponge de bain, houppette, rouleaux-masseurs,
brosses de massage, sorties-de-bain, serviettes de bain, coussin
de bain, tapis de bain, nécessaire de pédicure, limes à ongles,
coupe-ongles, gants exfoliants. SERVICES: Services de
magasins de vente en gros et au détail dans le domaine des
produits de beauté, des produits de soins corporels et de la peau
et des produits et accessoires pour le bain; services de vente par
correspondance des produits de beauté, des produits de soins
corporels et de la peau et des produits et accessoires pour le bain;
services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web sur
l’Internet à des fins de vente au détail et en gros de produits de
beauté, de produits de soins corporels et de la peau et de produits
et accessoires pour le bain. Séminaires pédagogiques portant sur
l’utilisation de produits d’hygiène personnelle et d’aromathérapie
et de produits de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,031. 2006/03/01. Nicky SEVIM, an individual, Espace, 114
- Grand Rue 114, CH-1820 MONTREUX, SWITZERLAND
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
QUICK CUISINE and the outer lining of the oval are red. The
inside of the oval is yellow. The chef’s hat is white with gradients
of grey. The contour line on top of the hat is grey.

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

WARES: Precooked reheatable foodstuffs. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots QUICK CUISINE et la bordure extérieure
de la forme oblongue sont en rouge. L’intérieur de la forme
oblongue est en jaune. La toque est en blanc avec des teintes de
gris. La bordure au-dessus de la toque est en gris.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires précuits à réchauffer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,092. 2006/03/01. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan, 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ENHANCER 
WARES: Chemicals used in the carpet industry, polymeric
compositions for use in the manufacture of carpet and synthetic
turf backings and carpet padding. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie de
la moquette, composés polymériques pour la fabrication de
moquettes ainsi que de garnitures de gazon synthétique et de
thibaudes de tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,292,104. 2006/03/01. NEANGE COSMETIQUES INC., 825
KENWOOD ROAD, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V7S 1T1 

7 R intégrité 
Consent from Canada Post Corporation is of record

WARES: Skin care preparations; anti-aging creams, lotions, gels
and serums for the eyes and face. Used in CANADA since March
24, 2005 on wares.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été
déposé

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau; crèmes,
lotions, gels et sérums anti-vieillissement pour les yeux et le
visage. Employée au CANADA depuis 24 mars 2005 en liaison
avec les marchandises.
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1,292,207. 2006/03/02. Metal Arts Guild of Nova Scotia, 4-27
James Roy Drive, Porters Lake, NOVA SCOTIA B3E 1H9 
 

WARES: Handcrafted metal items namely jewellery; flatware (i.e.,
knives and forks); hollow-ware (i.e., spoons, bowls, chalices and
the like); ornamental devices made of at least 90% precious metal,
with or without precious or semiprecious stones, which devices
are purposed to decorate or embellish a display or personal
clothing. Used in CANADA since February 09, 1953 on wares.

MARCHANDISES: Articles de métal fabriqués à la main,
nommément bijoux; coutellerie (c’est-à-dire couteaux et
fourchettes); articles creux (c’est-à-dire cuillères, bols, calices et
articles similaires); articles ornementaux contenant au moins 90 %
de métaux précieux, avec ou sans pierres précieuses ou semi-
précieuses, destinés à décorer ou à embellir une exposition ou
des vêtements individuels. Employée au CANADA depuis 09
février 1953 en liaison avec les marchandises.

1,292,225. 2006/03/02. AVALANCHE PRODUCTIONS, une
société par actions simplifiée, 27 rue d’Enghien, 75010 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément
cahiers, agendas, bloc note, stylos à plume, à bille, papier à lettre,
affiches, albums pour photographies, pour timbres, de
découpage, livres, journaux, prospectus, brochures, calendriers,
classeurs. Articles de maroquinerie, nommément porte-monnaie,
sacs à dos, sacs d’écoliers, coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette. Vêtements, nommément vestes, manteaux,
maillots de bain, foulards, cravates, chaussettes, costumes,

nommément complets (vestes, pantalons), costumes de sport,
costumes de scène, sous-vêtements. Chaussures, nommément
chaussures de ville, chaussures de sport, chaussures de plage.
Chapellerie, nommément chapeaux de pluie, chapeaux de soleil,
bérets, bonnets. (2) Articles de maroquinerie, nommément sacs à
main, sacs de voyage. Vêtements, nommément t-shirts (manches
courtes et manches longues), sweatshirts avec ou sans capuche,
blousons, pantalons, jupes, robes. Casquettes. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 23 mars 2006 sous le No. 003782737 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Stationery, namely notebooks, agendas, note blocks,
fountain and ballpoint pens, letter paper, posters, albums for
photographs, for stamps, scrap books, books, newspapers, flyers,
brochures, calendars, binders. Leatherware, namely change
holders, backpacks, school bags, toiletry chests. Clothing, namely
jackets, coats, swim suits, scarves, neckties, socks, suits, namely
suits (jacket and trousers), casual suits, theatrical costumes,
underclothing. Footwear, namely dress shoes, sports footwear,
beach footwear. Millinery, namely rain hats, sun hats, berets, hair
bonnets. (2) Leatherware, namely hand bags, travel bags.
Clothing, namely T-shirts (short and long sleeved), sweatshirts
with and without hood, waist-length jackets, pants, skirts, dresses.
Peak caps. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for
OHIM (EC) on March 23, 2006 under No. 003782737 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,292,236. 2006/03/02. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Fishing tackle, namely, fishing, rods and reel seats.
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for JAPAN on
September 22, 2005 under No. 4896763 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément cannes à
pêche et porte-moulinets. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22
septembre 2005 sous le No. 4896763 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,292,299. 2006/03/03. ALIMENTS MARTEL INC., 670, RUE DE
L’ÉGLISE, ST-ROMUALD, QUÉBEC G6W 5M6 

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

MARCHANDISES: Sandwich de toutes sortes, sous-marin de
toutes sortes, pita, tortilla. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Sandwiches of all kinds, subs of all kinds, pitas, tortillas.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,292,393. 2006/03/03. Menova Energy Inc., 1 Terence
Matthews Crescent, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2M 2G3 

power-spar 
WARES: Solar thermal heater, namely, solar collector. Used in
CANADA since October 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs de chaleur solaires, nommément
capteurs solaires. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,292,422. 2006/03/06. Gwen Gnazdowsky, 1102 - 2324 West
1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

ONE CONVERSATION 
WARES: (1) Pre-recorded digital, audio and video recordings of
workshops, lectures, classes, speeches, books, music,
photographs, in the form of DVD’s, tapes, CD’s all in the field of
life, personal, professional and relationship coaching and personal
development. (2) Printed publications namely books, magazines
and course handouts in the field of life, personal, professional and
relationship coaching and personal development. SERVICES: (1)
Consulting services in the field of life coaching namely personal,
professional and relationship coaching by way of live and recorded
seminars, workshops, lectures, classes, speeches and individual
consulting. (2) Production of a television series and
documentaries in the field of life coaching. Used in CANADA since
at least as early as November 2003 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et vidéo
numériques préenregistrés d’ateliers, causeries, cours,
allocutions, contenu de livres, musique et photographies sous
forme de DVD, bandes et disques compacts, tous en rapport avec
le mentorat, l’accompagnement individuel et professionnel,
l’encadrement en matière d’entregent et le développement

personnel. (2) Publications imprimées, nommément livres,
magazines et documents de cours distribués dans le domaine de
l’accompagnement tant personnel que professionnel, des
aptitudes soci-économiques, des relations interpersonnelles et du
développement personnel. SERVICES: (1) Services de
consultation en mentorat, accompagnement individuel et
professionnel, encadrement en matière d’entregent et
développement personnel au moyen de séminaires, ateliers,
causeries, cours, allocutions et conseils individuels administrés en
direct ou sous forme enregistrée. (2) Production d’une série
d’émissions télévisées et de documentaires dans le domaine de
l’assistance professionnelle en matière de changement de mode
de vie personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 2003 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,292,437. 2006/03/03. Neova Technologies Inc., 31212
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Enzymes and proteins extracted from egg whites for use
as an ingredient in food and beverage products, nutraceutical,
health food products, processing aids in cheese production, and
lysozyme application; animal derived pancreatic proteins for use
as an ingredient in applications namely, food products, infant
formula, health food products, nutraceutical and cell biology
application; specialty egg proteins for use as an ingredient in
immunodiagnostics, cell culture, food and health food products.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enzymes et protéines extraits de blancs
d’oeufs pour utilisation comme ingrédient dans les aliments et les
boissons, les nutraceutiques, les produits santé, les agents de
transformation intervenant dans la production de fromage et les
lysozymes; protéines pancréatiques d’origine animale pour
utilisation comme ingrédient dans des applications, nommément
produits alimentaires, formules pour nourrissons, produits santé,
nutraceutiques et applications de biologie cellulaire; protéines
spéciales d’oeufs pour utilisation comme ingrédient dans les
immunodiagnostics, la culture cellulaire, les aliments et les
produits santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,292,464. 2006/03/06. Making Pawprints Dog Walking Services
Inc., 59 Osborne Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 1G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 

MAKING PAWPRINTS 
SERVICES: Dog walking, namely, individual or group dog
walking, in-home boarding, dog daycare, dog obedience training,
dog socialization, assisting dogs in overcoming fears, dog
grooming, puppy visits, cat visits, dog massage, dog
psychotherapy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promenade de chiens, nommément promenade de
chiens individuelle ou en groupe, hébergement à domicile, soins
de jour pour chien, formation en obéissance pour les chiens,
socialisation de chiens, aide aux chiens à vaincre leurs peurs,
toilettage de chien, visites de chiot, visites de chats, massage pour
chiens, psychothérapie pour chiens. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,292,465. 2006/03/06. MORTGAGE INTELLIGENCE INC., 5280
Solar Drive, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L4W 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IGIVE 
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at
least as early as October 2005 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les services.

1,292,495. 2006/03/06. Rosemarie Hiltenkamp, 4512 Wellington
Drive, P.O. Box 815, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 6M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

RAWDEZVOUS 
WARES: Organic vegan foods, namely, raw, uncooked, prepared
and packaged foods for meals and snacks made primarily from
fresh fruits, fresh vegetables, grains and beans. SERVICES: Cafe
services; bistro services; restaurant and bar services; drive thru
and take-out food services; catering services; delivery services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments végétariens biologiques,
nommément aliments non transformés, non cuits, préparés et
conditionnés pour repas et goûters faits principalement de fruits
frais, de légumes frais, de céréales et de haricots. SERVICES:
Services de café; services de bistrot; services de restaurant et de
bar; services au volant et services de repas pour emporter;
services de traiteur; services de livraison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,292,534. 2006/03/06. SHOWA DENSEN DENRAN KABUSHIKI
KAISHA, d/b/a SHOWA ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.,
2-1-1 Odasakae, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-Ken,
210-0843, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Applicant claims
the colours black and red as features of the mark. The letters
SWCC are in the colour black. The word GROUP and the circles
are in the colour red.

WARES: (1) Secondary metal forming machines and apparatus,
namely wire forming machines; diamond tools, namely diamond-
pointed metal-cutting tools; hoisting or winding gears, namely
winches and capstans (not for ships or boats); plastic processing
machines and apparatus, namely extrusion moulding machines
and injection moulding machines; shock absorbers (machine
elements not for land vehicles), namely pneumatic shock
absorbers (air springs), spring shock absorbers and spring-
assisted hydraulic shock absorbers; springs (machine elements
not for land vehicles), namely laminated leaf-springs; valves (parts
of machines), namely cocks. (2) Derived-unit measuring machines
and apparatus, namely vibration meters and noisemeters;
precision measuring machines and instruments, namely
interferometers; automatic adjusting/regulating machines and
instruments, namely automatic fluid-composition control machines
and instruments and automatic liquid-level control machines and
instruments; power distribution or control machines and
apparatus, namely electric conductors, power distributing boxes
and plugboards; batteries and cells, including photovoltaic cells;
electric or magnetic meters and testers, namely antenna
parameter measuring machines, detectors, ground detectors
(electric leakage detectors), magnetometers, frequency meters,
vacuum tube characteristic testers, watt hour meters, resistance
measuring instruments, voltmeters, wavemeters, ammeters,
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wattmeters, oscillators and capacity measures; electric wires,
namely rubber covered wires, special covered wires, bare wires,
plastic covered wires and coils; electric cables, namely terminal
boxes, junction boxes, junction sleeves for electric cables,
telecommunications cables, power cables and optical fiber cables;
transmission machines and apparatus (for telecommunication),
namely cable transmission machines, power-line transmission
machines, open-wire transmission machines and transmission
and repeating machines; broadcasting machines and apparatus,
namely television receivers (tv sets) and television transmitters;
radio communication machines and apparatus, namely portable
radio communication machines, multichannel radio
communication machines and apparatus for fixed stations, single-
channel radio communication machines for fixed stations and
vehicular radio communication machines; parts and accessories
for telecommunication machines and apparatus, namely
connectors and plugboards; semi-conductors, namely diodes and
transistors; electronic circuits, namely integrated circuits;
magnetic cores; resistance wires; electrodes. (3) Electrical
insulating materials, namely electrical insulators, electrical
insulating tapes, electrical insulating paints, electrical insulating
rubber and electrical insulating fabric; industrial packaging
containers of rubber; plastic semi-worked products (for use as
material), namely boards and plates, plastic tapes and strips,
plastic pipes and tubes, plastic sponges, laminated boards and
adhesive-coated plastic sheets; natural rubber, namely rubber
sheets, rubber tubes and pipes and rubber bars and rods.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs noir et rouge
comme caractéristique de la marque. Les lettres SWCC sont en
noir. Le mot GROUP et les cercles sont en rouge.

MARCHANDISES: (1) Presses et appareils pour le formage des
métaux de seconde fusion, nommément machines à former des
fils métalliques; outils au diamant, nommément outils de coupe à
pointe diamant pour le métal; matériel de levage ou
d’enroulement, nommément treuils et cabestans (autres que pour
navires ou bateaux); machines et appareils de traitement du
plastique, nommément machines de moulage par extrusion et
machines de moulage par injection; amortisseurs (éléments de
machine autres que pour véhicules terrestres), nommément
amortisseurs pneumatiques (ressorts pneumatiques),
amortisseurs à ressorts et amortisseurs hydrauliques assistés par
ressort; ressorts (éléments de machine autres que pour véhicules
terrestres), nommément ressorts à lames laminées; appareils de
robinetterie (pièces de machines), nommément robinets. (2)
Machines et appareils de mesure dérivés, nommément
vibromètres et décibelmètres; machines et instruments de mesure
de précision, nommément interféromètres; et instruments de
réglage/régulation automatiques, nommément machines et
instruments de commande automatique de la composition de
liquide et machines et instruments de régulation automatique des
niveaux de liquide; machines et appareils de commande ou de
distribution de puissance, nommément conducteurs électriques,
boîtes de distribution de l’alimentation et tableaux de répartition;
piles et cellules, y compris cellules photovoltaïques; compteurs et
appareils d’essai électriques ou magnétiques, nommément
machines de mesurage de paramètre d’antenne, de détecteurs,

de détecteurs au niveau du sol (détecteurs de dispersion
électrique), de magnétomètres, de fréquencemètres, de testeurs
de caractéristique de tube à vide, de watt- heuremèteres,
d’instruments de mesure de résistance, de voltmètres,
d’ondemètres, d’ampèremètres, de wattmètres, d’oscillateurs et
mesures de capacité; fils électriques, nommément fils guipés en
caoutchouc, fils guipés spéciaux, fils nus, fils guipés en plastique
et fils enroulés; câbles électriques, nommément boîtes de
connexion, boîtes de jonction, manchons de jonction pour câbles
électriques, câbles de télécommunication, câbles d’alimentation
et câbles à fibres optiques; machines et appareils de transmission
(pour télécommunications), nommément machines de
transmission par câble, machines de transmission par ligne
d’énergie électrique, machines de transmission par fil nu aérien et
machines de transmission et de répétition; machines et appareils
de diffusion, nommément récepteurs de télévision (téléviseurs) et
émetteurs de télévision; machines et appareils de
radiocommunication, nommément machines de
radiocommunication portables, machines de radiocommunication
multivoie et appareils pour stations fixes, machines de
radiocommunication à canal simple pour stations fixes et
machines de radiocommunication de véhicule; pièces et
accessoires pour machines et appareils de télécommunications,
nommément connecteurs et tableaux de connexion;
semiconducteurs, nommément diodes et transistors; circuits
électroniques, nommément circuits intégrés; noyaux
magnétiques; fils de résistance; électrodes. (3) Matériaux
d’isolation électrique, nommément isolateurs électriques, rubans
isolants d’électricien, peintures d’isolation électrique, caoutchouc
d’isolation électrique et tissu d’isolation électrique; conteneurs
industriels en caoutchouc; produits semi-finis en plastique (à
utiliser comme matériau), nommément panneaux et plaques,
rubans et bandes en plastique, tuyaux et tubes en plastique,
éponges en plastique, panneaux laminés et plastique en feuilles à
revêtement adhésif; caoutchouc naturel, nommément toiles
cirées, tubes et tuyaux en caoutchouc, et barres et tiges en
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,558. 2006/03/06. Martin Dean, 114 Marshalswick Lane, St
Albans, Hertfordshire, AL1 4XE, UNITED KINGDOM
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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WARES: Footwear namely athletic footwear, beach footwear,
formal footwear, casual footwear, outdoor winter footwear, rain
footwear, exercise footwear and trainers. Used in CANADA since
at least as early as August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, articles chaussants pour la plage, chaussures
habillées, chaussures sport, chaussures d’extérieur pour l’hiver,
chaussures imperméables, chaussures d’exercice et chaussures
d’entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,292,740. 2006/03/07. CBK Styles, Inc., 600 East Sherwood
Drive, Union City, Tennessee 38261, 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 

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

SERVICES: Wholesale distributorship services featuring giftware
and home accessories intended for interior or exterior use,
namely, wall decor, mirrors, serveware, planters, vases, objects
d’art, book ends, book rests, book stands, candle holders,
sconces, plate racks, doorstops, statuettes, figurines, furniture,
pillows, cushions, textiles, beverage racks, lamps, baskets,
stocking holders, tree ornaments, tree skirts and stocking holders;
business management. Used in CANADA since at least as early
as 1994 on services. Priority Filing Date: September 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
720,393 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de distribution en gros d’articles cadeaux et
d’accessoires pour la maison pour usage intérieur ou extérieur,
nommément décorations murales, miroirs, plats de service,
jardinières, vases, objets d’art, serre-livres, supports à livres,
bougeoirs, bras de lumières, paniers à assiettes, butoirs de porte,
statuettes, figurines, meubles, oreillers, coussins, produits en
tissu, casiers porte-bouteilles, lampes, paniers, accroche-bas,
ornements d’arbre, jupes pour arbres de Noël et accroche-bas de
Noël; services de gestion des affaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 26 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/720,393 en liaison avec le
même genre de services.

1,292,885. 2006/03/08. Campus Crusade for Christ of Canada,
Inc., 20385 - 64th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y
1N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

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

WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring
television programming relating to marriage and family.
SERVICES: (1) Entertainment and educational services, namely
a television series; production of a television series; distribution of
a television series. (2) Providing access to a website featuring
information and videos relating to marriage and family; providing
information, videos and advice relating to marriage and family, all
provided online via a global computer network; Internet services,
namely the provision of online videos featuring television
programming; providing via email a newsletter containing articles
relating to marriage and family. (3) Providing seminars,
conferences and courses relating to marriage and family. Used in
CANADA since at least as early as October 05, 2003 on services
(1); April 2004 on services (2); October 10, 2004 on wares.
Proposed Use in CANADA on services (3).

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

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (sans support logiciel)
contenant une programmation télévisuelle ayant trait au mariage
et à la famille. SERVICES: (1) Services de divertissement et
d’éducation, nommément série d’émissions télévisées; production
d’une série d’émissions télévisées; distribution d’une série
d’émissions télévisées. (2) Fourniture d’accès à un site Web
contenant de l’information et des vidéos ayant trait au mariage et
à la famille; mise à disposition d’information, de vidéos et de
conseil ayant trait au mariage et à la famille, tous ces services
rendus en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial;
services Internet, nommément mise à disposition de vidéos en
ligne dans le domaine des émissions de télévision; mise à
disposition d’un bulletin contenant des articles ayant trait au
mariage et à la famille au moyen du courrier électronique. (3)
Tenue de séminaires, conférences et cours ayant trait au mariage
et à la famille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 octobre 2003 en liaison avec les services (1); avril 2004
en liaison avec les services (2); 10 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,292,896. 2006/03/08. DURA PET PRODUCTS INC., 84 Doney
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLATINUM 
WARES: (1) Pet shampoos, pet grooming supplies, pet beds, pet
leashes and collars. (2) Pet feeding dishes, pet food storage
containers, cat litter pans/boxes and scoops and litter liners
therefor, pet carriers and cages, tieouts, pet toys. Used in
CANADA since at least as early as 2001 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Shampoings pour animaux de compagnie,
produits de toilettage pour animaux de compagnie, lits pour
animaux de compagnie et laisses et colliers pour animaux de
compagnie. (2) Bols pour animaux de compagnie, récipients pour
la conservation des aliments d’animaux de compagnie, litières
pour chats et pelles et doublures de litière connexes, dispositifs de
transport et cages pour animaux de compagnie, laisses
d’extérieur et jouets pour animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,292,924. 2006/03/08. RICHLU SPORTSWEAR MFG. LTD.,
4TH FLOOR - 85 ADELAIDE STREET, WINNIPEG, MANITOBA
R3A 0V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4H6 

RICHLU 
WARES: Outerwear, namely parkas, jackets, vests, overcoats
and snowmobile suits; (2) Clothing, namely coveralls, overalls,
shop coats, vests, pants, shirts and boots. Used in CANADA since
1966 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément parkas,
vestes, gilets, paletots et costumes de motoneige; (2) vêtements,
nommément combinaisons, salopettes, blouses de travail, gilets,
pantalons, chemises et bottes. Employée au CANADA depuis
1966 en liaison avec les marchandises.

1,292,957. 2006/03/09. Kandiah Rajakulasingam, 4800
Sheppard Avenue East, Suite 201, Scarborough, ONTARIO M1S
4N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: URSULA T. STANISLAUS, 180 MARKHAM
ROAD, UNIT 302, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1M2Z9 

BABU 
SERVICES: Catering, Restaurant and Banquet services, namely
the operation of banquet facilities for social functions. Used in
CANADA since June 21, 1993 on services.

SERVICES: Services de traiteur, de restaurant et de réception,
nommément l’exploitation d’installations de réception pour
réceptions mondaines. Employée au CANADA depuis 21 juin
1993 en liaison avec les services.

1,293,009. 2006/03/09. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32809, 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 

Feed your island spirit. 

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

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: September
13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/711,645 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2006
under No. 3,138,725 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 13 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/711,645 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,138,725 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,293,026. 2006/03/09. Prairie Heritage Producers Inc., 5210 -
45A Avenue, Camrose, ALBERTA T4V 0C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 1000 ATCO CENTRE,
10035-105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

THE NATURAL BEEF CHOICE FOR 
OUR FAMILY & YOURS 

The right to the exclusive use of the words NATURAL BEEF and
CHOICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Natural beef products, namely, fresh, frozen, processed
and cured beef. SERVICES: Promotion of natural beef on behalf
of natural beef producers, through advertising, distribution of
electronic and printed materials, on a website and special events;
(2) product development services in the area of natural beef and
natural beef products; (3)provision of a beef and beef products
tracing system which traces beef from producer to customer.
Used in CANADA since at least June 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits du boeuf santé, nommément boeuf
frais, surgelé, traité et salaisonné. SERVICES: Promotion du
boeuf naturel pour le compte des producteurs de boeuf naturel au
moyen de la publicité, de la distribution de documents
électroniques et d’imprimés, au moyen d’un site Web et au moyen
d’événements spéciaux; (2) services de développement de
produits dans le domaine du boeuf naturel et des produits de
boeuf naturel; (3) mise à disposition d’un système de repérage du
boeuf et des produits du boeuf qui permet de suivre le boeuf
depuis le producteur jusque chez le client. Employée au CANADA
depuis au moins juin 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,293,033. 2006/03/09. John Mezzalingua Associates, Inc., 6176
East Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

AQUATIGHT 
WARES: Coaxial cable connectors. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 24, 2006 under No. 3,164,080 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de câbles coaxiaux. 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. 3,164,080 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,041. 2006/03/09. MAAX CANADA INC., 1010 Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 

LIVING 
MARCHANDISES: Baignoires, avec ou sans les options
suivantes: membrane isolante thermo-acoustique et/ou lumières
de chromothérapie et/ou massage pas jets d’air et/ou massage
par remous. Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Bathtubs with or without the following options: thermal-
acoustic insulation membrane and/or chromotherapy lights and/or
air massage jets and/or whirlpool massage. Used in CANADA
since March 01, 2005 on wares.

1,293,052. 2006/03/09. British Columbia Ferry Services Inc.,
1112 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

COASTAL CELEBRATION 
WARES: Souvenir spoons; bottle openers; personal decorative
and chronographic articles, namely, watches, key chains, key
rings, souvenir pins; writing instruments, namely, pens and
pencils; stickers; dinnerware, namely mugs, plates, cups, saucers;
tablemats; wall plaques; flags; men’s, women’s, and children’s
clothing, namely, ties, tee-shirts, shorts, sweat shirts, jackets,
coats, vests, pullovers, tank-tops; headwear, namely hats and
caps; eyewear, namely, sunglasses; crests; toys, namely toy
watercraft, watercraft model kits; recreational articles, namely,
balloons, tote bags, colouring books and card games, golf balls;
tobacco products and smokers articles, namely, matches and

lighters. SERVICES: Providing transportation services for
vehicles, passengers and cargo by ship; providing passenger
accommodation on ships; providing tourist information services,
food, beverages and entertainment on ships; shipbuilding, namely
planning, building, manufacturing and assembling watercraft.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuillères-souvenirs; décapsuleurs; articles
décoratifs et chronographiques personnels, nommément montres,
chaînes porte-clés, anneaux à clés, épinglettes-souvenirs;
instruments d’écriture, nommément stylos et crayons;
autocollants; articles de table, nommément grosses tasses,
assiettes, tasses, soucoupes; napperons; plaques murales;
drapeaux; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément cravates, tee-shirts, shorts, pulls d’entraînement,
vestes, manteaux, gilets, pulls, débardeurs; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes; articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil; écussons; jouets, nommément
bateaux jouets, maquettes de bateau à assembler; articles
récréatifs, nommément ballons, fourre-tout, livres à colorier et jeux
de cartes, balles de golf; produits à base de tabac et articles de
fumeur, nommément allumettes et briquets. SERVICES:
Fourniture de services de transport pour véhicules, passagers et
cargaison par bateau; fourniture d’hébergement aux passagers à
bord de navires; fourniture de services de renseignements
touristiques, de nourriture, de boissons et de divertissements à
bord de navires; construction navale, nommément planification,
construction, fabrication et assemblage de véhicules marins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,293,056. 2006/03/09. British Columbia Ferry Services Inc.,
1112 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

COASTAL INSPIRATION 
WARES: Souvenir spoons; bottle openers; personal decorative
and chronographic articles, namely, watches, key chains, key
rings, souvenir pins; writing instruments, namely, pens and
pencils; stickers; dinnerware, namely mugs, plates, cups, saucers;
tablemats; wall plaques; flags; men’s, women’s, and children’s
clothing, namely, ties, tee-shirts, shorts, sweat shirts, jackets,
coats, vests, pullovers, tank-tops; headwear, namely hats and
caps; eyewear, namely, sunglasses; crests; toys, namely toy
watercraft, watercraft model kits; recreational articles, namely,
balloons, tote bags, colouring books and card games, golf balls;
tobacco products and smokers articles, namely, matches and
lighters. SERVICES: Providing transportation services for
vehicles, passengers and cargo by ship; providing passenger
accommodation on ships; providing tourist information services,
food, beverages and entertainment on ships; shipbuilding, namely
planning, building, manufacturing and assembling watercraft.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Cuillères-souvenirs; décapsuleurs; articles
décoratifs et chronographiques personnels, nommément montres,
chaînes porte-clés, anneaux à clés, épinglettes-souvenirs;
instruments d’écriture, nommément stylos et crayons;
autocollants; articles de table, nommément grosses tasses,
assiettes, tasses, soucoupes; napperons; plaques murales;
drapeaux; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément cravates, tee-shirts, shorts, pulls d’entraînement,
vestes, manteaux, gilets, pulls, débardeurs; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes; articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil; écussons; jouets, nommément
bateaux jouets, maquettes de bateau à assembler; articles
récréatifs, nommément ballons, fourre-tout, livres à colorier et jeux
de cartes, balles de golf; produits à base de tabac et articles de
fumeur, nommément allumettes et briquets. SERVICES:
Fourniture de services de transport pour véhicules, passagers et
cargaison par bateau; fourniture d’hébergement aux passagers à
bord de navires; fourniture de services de renseignements
touristiques, de nourriture, de boissons et de divertissements à
bord de navires; construction navale, nommément planification,
construction, fabrication et assemblage de véhicules marins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,293,057. 2006/03/09. British Columbia Ferry Services Inc.,
1112 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

COASTAL RENAISSANCE 
WARES: Souvenir spoons; bottle openers; personal decorative
and chronographic articles, namely, watches, key chains, key
rings, souvenir pins; writing instruments, namely, pens and
pencils; stickers; dinnerware, namely mugs, plates, cups, saucers;
tablemats; wall plaques; flags; men’s, women’s, and children’s
clothing, namely, ties, tee-shirts, shorts, sweat shirts, jackets,
coats, vests, pullovers, tank-tops; headwear, namely hats and
caps; eyewear, namely, sunglasses; crests; toys, namely toy
watercraft, watercraft model kits; recreational articles, namely,
balloons, tote bags, colouring books and card games, golf balls;
tobacco products and smokers articles, namely, matches and
lighters. SERVICES: Providing transportation services for
vehicles, passengers and cargo by ship; providing passenger
accommodation on ships; providing tourist information services,
food, beverages and entertainment on ships; shipbuilding, namely
planning, building, manufacturing and assembling watercraft.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuillères-souvenirs; décapsuleurs; articles
décoratifs et chronographiques personnels, nommément montres,
chaînes porte-clés, anneaux à clés, épinglettes-souvenirs;
instruments d’écriture, nommément stylos et crayons;
autocollants; articles de table, nommément grosses tasses,
assiettes, tasses, soucoupes; napperons; plaques murales;
drapeaux; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément cravates, tee-shirts, shorts, pulls d’entraînement,

vestes, manteaux, gilets, pulls, débardeurs; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes; articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil; écussons; jouets, nommément
bateaux jouets, maquettes de bateau à assembler; articles
récréatifs, nommément ballons, fourre-tout, livres à colorier et jeux
de cartes, balles de golf; produits à base de tabac et articles de
fumeur, nommément allumettes et briquets. SERVICES:
Fourniture de services de transport pour véhicules, passagers et
cargaison par bateau; fourniture d’hébergement aux passagers à
bord de navires; fourniture de services de renseignements
touristiques, de nourriture, de boissons et de divertissements à
bord de navires; construction navale, nommément planification,
construction, fabrication et assemblage de véhicules marins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,293,212. 2006/03/10. W Redevelopment Group Inc., 501 -
1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6C 1C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

SERVICES: Planning, designing, development, construction,
sales, management, leasing and operation of residential and
commercial real estate projects, and residential and commercial
real estate units. Used in CANADA since at least as early as
October 2004 on services.

SERVICES: Planification, conception, promotion, construction,
vente, gestion, crédit-bail et exploitation de projets immobiliers
résidentiels et commerciaux, et unités immobilières résidentielles
et commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.

1,293,216. 2006/03/10. Cadbury Limited, Franklin House,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHAQUE BOUCHÉE EST UN PETIT 
PLAISIR 

WARES: Chocolate, chocolates and candy bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et friandises en barres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,293,232. 2006/03/10. EBI, L.P., A Limited Partnership
Organized under, the Laws of Delaware, 100 Interpace Parkway,
Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPTILOCK 
WARES: Orthopedic implants comprised of plates and screws for
fixation of fractures and surgical instruments for implantation
therefor. Priority Filing Date: September 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/711,114 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques comprenant des
plaques et des vis pour la fixation de fractures et instruments
chirurgicaux pour implantations connexes. Date de priorité de
production: 12 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/711,114 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,233. 2006/03/10. 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 

NATURA 
WARES: Electrographic toner, electrographic toner in cartridges;
photocopier toner; photocopier toner in cartridges. Used in
CANADA since November 14, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under No. 2,809,192
on wares.

MARCHANDISES: Toners électrographiques, cartouches de
toner électrographique; toner pour photocopieurs; cartouches de
toner pour photocopieurs. Employée au CANADA depuis 14
novembre 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
janvier 2004 sous le No. 2,809,192 en liaison avec les
marchandises.

1,293,269. 2006/03/10. David Blackstone, 185 Brooke Ave,
Toronto, ONTARIO M5M 2K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

1 800 INSURANCE 

The right to the exclusive use of 1 800 and the word INSURANCE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The provision of insurance information, listing and
referrals. Used in CANADA since August 15, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif de 1 800 et le mot INSURANCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’informations en matière d’assurance,
d’inscriptions et de présentations. Employée au CANADA depuis
15 août 2004 en liaison avec les services.

1,293,326. 2006/03/13. Ladies’ Golf Club of Toronto Limited,
7859 Yonge Street, Thornhill, ONTARIO L3T 4A2
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 words LADIES and GOLF
CLUB and TORONTO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Golfing accessories, namely golf clubs, golf bags,
golf balls, golf tees, golf umbrellas, golf club grips, ball markers,
divot repair tools, ball scoops, golf cards and score cards; key
chains, pens, pencils, decorative pens, shopping bags, travel
bags, towels and pre-recorded video tapes and DVDs featuring
golf lessons and golf entertainment; cups, mugs, glasses,
napkins, match books and vending machine tokens; Clothing,
namely pants, sweaters, sweatshirts, jackets, gloves and socks;
headwear namely visors, hats, baseball caps. (2) Clothing,
namely shirts, t-shirts. SERVICES: Operation of a golf course, golf
retail (pro) shop, golf driving range, restaurant and snack bar.
Used in CANADA since at least as early as February 2006 on
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(1).

Le droit à l’usage exclusif des mots LADIES et GOLF CLUB et
TORONTO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: (1) Accessoires de golf, nommément bâtons
de golf, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, parapluies de golf,
poignées de bâtons de golf, marqueurs de balles de golf,
assujettisseurs de mottes de gazon, ramasse-balles, cartes et
fiches de pointage de golf; chaînes porte-clés, stylos, crayons,
stylos décoratifs, sacs à provisions, sacs de voyage, serviettes, et
bandes vidéo et disques DVD préenregistrés présentant des
leçons de golf et du divertissement de golf; tasses, grosses
tasses, verres, serviettes de table, pochettes d’allumettes et
jetons de distributeurs automatiques; vêtements, nommément
pantalons, chandails, pulls d’entraînement, vestes, gants et
chaussettes; couvre-chefs, nommément visières, chapeaux,
casquettes de baseball. (2) Vêtements, nommément chemises et
tee-shirts. SERVICES: Exploitation d’un terrain de golf, d’une
boutique d’accessoires de golf, d’un terrain de pratique de golf,
d’un restaurant et d’un casse-croûte. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,293,341. 2006/03/13. GrifWIN Inc., 101 Kersey Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5X4 

ENERUSE 
WARES: A series of electrical energy utilization meters complete
with related software. SERVICES: Information services, namely
the gathering, organizing, preparation, presentation and
dissemination of energy utilization information from both
residential and commercial applications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gamme de compteurs d’électricité et logiciels
connexes. SERVICES: Services d’information, nommément
collecte, organisation, préparation, présentation et diffusion
d’information portant sur l’utilisation de l’énergie pour applications
résidentielles et commerciales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,342. 2006/03/13. GrifWIN Inc., 101 Kersey Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5X4 

PLUGMETER 
WARES: A series of electrical energy utilization meters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Une série de compteurs d’utilisation de
l’énergie électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,293,450. 2006/03/14. Dongguan City Leiyon Electronic
Technology Co., Ltd., BBK Rd of Wusha Changan Town,
Dongguan City, Guangdong Province, P.R., CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LEIYON 

WARES: (1) DVD players; VCD players; loudspeakers; radios;
camcorders; televison sets; MP3 players; horns for loudspeakers;
power amplifier; digital set-top box (a device that links a tv set to
the internet and shows internet programmes on the tv monitor).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de DVD; lecteurs de VCD; haut-
parleurs; appareils-radio; caméscopes; téléviseurs; lecteurs MP3;
pavillons acoustiques pour haut-parleurs; amplificateurs de
puissance; boîtiers décodeurs numériques (dispositifs qui
permettent de connecter un téléviseur à l’Internet et de regarder
des programmes Internet sur un écran de télévision). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,468. 2006/03/14. Metten Stein + Design GmbH & Co. KG,
Hammermühle 24, D-51491 Overath, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UMBRIANO 
WARES: Paving blocks; paving and garden slabs; kerb stones;
steps and blocks and prefabricated constructional materials of
concrete, namely for the manufacture of steps and palisades;
bricks. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 26, 2004 under No. 304 50 457 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de pavage; dalles de jardin et de
pavage; bordurettes; marches et blocs et matériaux de
construction préfabriqués en béton, nommément pour la
fabrication de marches et de palissades; briques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 novembre 2004 sous le No. 304
50 457 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,473. 2006/03/14. RELAIS & CHATEAUX, une association
de droit Français, 15, rue Galvani, 75017 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2 

RELAIS & CHATEAUX 
SERVICES: (1) Services de motels; maisons de vacances et
chambres d’hôtes; services de camps de vacances
(hébergement); services de gîtes ruraux; la restauration (repas)
livrée à domicile, cafétérias; restaurants libre-service; cantines;
services de glaciers; services de traiteurs; location de
constructions transportables, de tentes, de chaises, de tables, de
linge de table et de verrerie; crèches et pouponnières d’enfants.
(2) Services hôteliers; hébergement temporaire; agences de
logement (hôtels, pensions); direction et gestion d’hôtels; location
de chambres; réservation de chambres d’hôtels (pour voyageurs),
de logements temporaires et de pensions, restauration (repas), y
compris préparation de repas et de plats à emporter; services de
bars et de brasseries; restaurants à service rapide et permanent
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(snack-bars); salons de thé; services de location de logements
temporaires et de salles de réunions. (3) Services hôteliers;
hébergement temporaire; services de motels; agences de
logement (hôtels, pensions); maisons de vacances et chambres
d’hôtes; services de camps de vacances (hébergement); services
de gîtes ruraux; direction et gestion d’hôtels; location de
chambres; réservation de chambres d’hôtels (pour voyageurs), de
logements temporaires et de pensions, restauration (repas), y
compris la restauration (repas) livrée à domicile, préparation de
repas et de plats à emporter; cafétérias; services de bars et de
brasseries; restaurants à service rapide et permanent (snack-
bars); restaurants libre-service; cantines; salons de thé; services
de glaciers; services de traiteurs; services de location de
logements temporaires et de salles de réunions; location de
constructions transportables, de tentes, de chaises, de tables, de
linge de table et de verrerie; crèches et pouponnières d’enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en
liaison avec les services (2). Employée: FRANCE en liaison avec
les services (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE sous le No.
04 3 322 115 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Motel services; vacation houses and host rooms;
vacation camp services (accommodations); rural rooming
services; food service (meals) delivered to homes, cafeterias; self-
serve restaurants; canteens; dairy bar services; catering services;
hire of portable structures, tents, chairs, tables, table linen and
glasses; infant day care and nurseries. (2) Hotel services;
temporary accommodation; accommodation agencies (hotels,
rooming houses); hotel direction and management; room rental;
reservation of hotel rooms (for travellers), temporary lodgings and
rooming houses, food services (meals), including preparation of
meals and take-out dishes; bar and pub services; fast-food
restaurants and snack-bars; tea rooms; rental services for
temporary lodgings and meeting rooms. (3) Hotel services;
temporary accommodation; motel services; lodging agencies
(hotels, rooming houses); vacation houses and host rooms;
vacation camp services (accommodations); rural rooming
services; direction and management of hotels; hiring rooms;
reservation of hotel rooms (for travellers), of temporary lodgings
and rooming houses, food services, including food delivered to
homes, preparation of meals and dishes for take-out; cafeterias;
bar and brasserie services; fast-food and permanent restaurants
(snack-bars); self-serve restaurants; canteens; tea rooms; dairy
bar services; catering services; services for the rental of temporary
lodgings and meeting rooms; hire of portable structures, tents,
chairs, tables, table linen and glasses; infant day care and
nurseries. Used in CANADA since at least as early as 1973 on
services (2). Used in FRANCE on services (3). Registered in or
for FRANCE under No. 04 3 322 115 on services (3). Proposed
Use in CANADA on services (1).

1,293,521. 2006/03/01. CMSR Enterprises Incorporated, 995
Moodie Drive South, Ottawa, ONTARIO K2R 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

 

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

SERVICES: Operation of a retail and wholesale business dealing
with the sale, rental, servicing, maintenance and repair of
enclosed and open trailers (namely, utility trailers, dump trailers,
cargo trailers, landscape trailers, snowmobile trailers, car trailers,
motorcycle trailers, boat trailers and equipment floats) and
recreational vehicles (namely, motorhomes, campers, tent trailers,
park trailers, travel trailers and fifth-wheel trailers). Used in
CANADA since at least February 01, 1994 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de détail et de gros
spécialisée dans la vente, la location, l’entretien et la réparation de
remorques fermées et ouvertes, nommément remorques
utilitaires, remorques à benne basculante, remorques à
marchandises, remorques de jardinage, remorques pour
motoneiges, remorques pour automobiles, remorques pour
motocyclettes, remorques porte-bateau et flotteurs pour
équipement, et véhicules de plaisance, nommément
autocaravanes, campeuses, tentes-roulottes, caravanes et semi-
remorques de camping. Employée au CANADA depuis au moins
01 février 1994 en liaison avec les services.

1,293,522. 2006/03/01. CMSR Enterprises Incorporated, 995
Moodie Drive South, Ottawa, ONTARIO K2R 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

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

SERVICES: Operation of a retail and wholesale business dealing
with the sale, rental, servicing, maintenance and repair of
enclosed and open trailers (namely, utility trailers, dump trailers,
cargo trailers, landscape trailers, snowmobile trailers, car trailers,
motorcycle trailers, boat trailers and equipment floats) and
recreational vehicles (namely, motorhomes, campers, tent trailers,
park trailers, travel trailers and fifth-wheel trailers). Used in
CANADA since at least April 02, 1990 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRAILER SALES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise de détail et de gros
spécialisée dans la vente, la location, l’entretien et la réparation de
remorques fermées et ouvertes, nommément remorques
utilitaires, remorques à benne basculante, remorques à
marchandises, remorques de jardinage, remorques pour
motoneiges, remorques pour automobiles, remorques pour
motocyclettes, remorques porte-bateau et flotteurs pour
équipement, et véhicules de plaisance, nommément
autocaravanes, campeuses, tentes-roulottes, caravanes et semi-
remorques de camping. Employée au CANADA depuis au moins
02 avril 1990 en liaison avec les services.

1,293,540. 2006/03/02. NORTHWEST AIRLINES, INC., State of
Minnesota, 2700 Lone Oak Parkway, Eagan, Minnesota 55121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

SERVICES: Air transportation of cargo. Used in CANADA since
at least as early as January 2001 on services.

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

SERVICES: Transport de marchandises par avion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les services.

1,293,577. 2006/03/03. Korea Data Systems Co., Ltd., 170
Gongdan1-Dong, Gumi City, Gyeongsangbuk-Do Province,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 
 

WARES: (1) Computer monitors. (2) Liquid crystal display
televisions (LCD TV), plasma display panel televisions (PDP TV),
digital televisions, television receivers (TV sets), games adapted
for use with television receivers only, displays for game machines,
LCD projectors used to display advertisements, compact disc
players (CDP), LCD monitors, plasma display panel monitors, set-
top boxes, modems, pocket-sized electronic calculators,

navigation apparatus for motor cars, digital phones, GPS
receivers, antennas for GPS receivers, GPS antennas, satellite
navigational system (GPS) and portable communications
apparatus, namely: mobile phones and PMP-portable multimedia
players. Used in CANADA since August 27, 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moniteurs d’ordinateur. (2) Téléviseurs à
écran à cristaux liquides, écrans de télévision à plasma,
téléviseurs numériques, récepteurs de télévision, jeux adaptés
pour utilisation avec récepteurs de télévision seulement, écrans
pour machines de jeu, projecteurs ACL utilisés pour afficher des
publicités, lecteurs de disque compact, moniteurs ACL, moniteurs
à écrans à plasma, décodeurs, modems, calculatrices
électroniques de poche, appareils de navigation pour
automobiles, téléphones numériques, récepteurs GPS, antennes
pour récepteurs GPS, antennes GPS, systèmes de navigation par
satellite et appareils de communications portatifs, nommément:
téléphones mobiles et lecteurs multimédia portatifs. Employée au
CANADA depuis 27 août 1998 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,293,653. 2006/03/14. Collection Papillon Gemme Inc. / Butterfly
Gem Collection Inc., 2-3139 chemin Royal, Québec, QUÉBEC
G1E 1V3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.,
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R5M8 
 

MARCHANDISES: Pierre taillée. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cut stone. Used in CANADA since January 01, 2000 on
wares.

1,293,675. 2006/03/14. Bodegas Hijos de Juan Gil, S.L., Portillo
de la Glorieta, 7, 30520 JUMILLA (MURCIA), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GOS 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as July
2005 on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,293,716. 2006/03/14. Lee & Company, United Centre, 255
Duncan Mill Road, Suite 610, Toronto, ONTARIO M3B 3H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RUPINDERJIT S. BADWAL, 30 FALLING ROCK DRIVE,
BRAMPTON, ONTARIO, L6R2X7 
 

The right to the exclusive use of IMMIGRATION ADVOCACY,
COUNSEL AND LITIGATION is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Legal services, namely in the field of immigration.
Used in CANADA since August 01, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de IMMIGRATION ADVOCACY,
COUNSEL AND LITIGATION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services juridiques, nommément en rapport avec
l’immigration. Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en
liaison avec les services.

1,293,727. 2006/03/15. 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 

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

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; fruit and vegetable-based
juices; flavoring syrups; beer, ale, lager, malt-based alcoholic
coolers; soluble powder, syrup and flavorings intended to be
mixed with beer and malt beverages; tequila; tequila liqueurs,
tequila extract; alcoholic cocktail mixes. 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: Préparations à cocktails sans alcool; jus à
base de fruits et de légumes; sirops aromatisants; bière, panachés
alcoolisés à base d’ale, de lager et de malt; poudre soluble, sirop
et aromatisants destinés à être mélangés avec des boissons à
base de bière et de malt; tequila; liqueurs de tequila, extrait de
tequila; mélanges alcoolisés à cocktails. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,811. 2006/03/15. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

QU’EST-CE QUI VOUS DISTINGUE? 
WARES: PRESENTATION AND TEACHING MATERIALS,
NAMELY BOOKS, BROCHURES, MAGAZINES, INSTRUCTION
MANUALS, TEXTS, COURSE HANDOUTS, ON-LINE
TUTORIALS, IN PRINTED AND ELECTRONIC FORM, ALL IN
THE FIELD OF COMPUTERS, COMPUTER SERVICES,
INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONIC BUSINESS
TRANSACTIONS VIA A GLOBAL COMPUTER NETWORK.
SERVICES: (A) BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING
SERVICES AND BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
CONSULTING SERVICES; BUSINESS DEVELOPMENT
SERVICES; MARKET RESEARCH; LICENSING COMPUTER
HARDWARE AND SOFTWARE TO OTHERS; DATA
PROCESSING SERVICES; ARRANGING AND CONDUCTING
TRADE SHOW EXHIBITIONS IN THE FIELD OF COMPUTERS,
COMPUTER SERVICES, INFORMATION TECHNOLOGY AND
ELECTRONIC BUSINESS TRANSACTIONS VIA A GLOBAL
COMPUTER NETWORK; (1B) EDUCATIONAL SERVICES,
NAMELY, PRESENTATIONS, TECHNICAL
DEMONSTRATIONS AND TRAINING SEMINARS, ALL IN THE
FIELDS OF COMPUTERS, COMPUTER SERVICES,
INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONIC BUSINESS
TRANSACTIONS VIA A GLOBAL COMPUTER NETWORK; (1C)
CONSULTING SERVICES IN THE FIELD OF DESIGN,
SELECTION, IMPLEMENTATION AND USE OF COMPUTER
HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEMS FOR OTHERS;
TECHNICAL SUPPORT SERVICES, NAMELY,
TROUBLESHOOTING OF COMPUTERS, SERVERS, AND
COMPUTER SOFTWARE PROBLEMS; COMPUTER SYSTEMS
DESIGN SERVICES FOR OTHERS; COMPUTER SYSTEMS
ANALYSIS; INTERCONNECTION OF COMPUTER HARDWARE
AND SOFTWARE, NAMELY, INTEGRATION OF COMPUTER
SYSTEMS AND NETWORKS AND SOFTWARE; COMPUTER
SOFTWARE AND HARDWARE TESTING SERVICES, NAMELY,
TESTING OF COMPUTER SOFTWARE AND COMPUTERS
AND SERVERS; INSTALLATION, UPDATING AND
MAINTENANCE OF COMPUTER SOFTWARE; COMPUTER
PROGRAMMING FOR OTHERS. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de présentation et matériel
didactique, nommément livres, brochures, magazines, manuels
d’instructions, textes, documents distribués pour cours, tutoriels
en ligne, imprimés et électroniques, tous dans le domaine des
ordinateurs, des services d’informatique, de la technologie de
l’information et du commerce électronique, accessibles par le
biais d’un réseau informatique mondial. SERVICES: (a) Services
de consultation en gestion des affaires et services de consultation
en technologie de l’information; services de développement
d’entreprises; études de marché; concession de licences
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d’exploitation de matériel informatique et de logiciels à des tiers;
services de traitement de données; organisation et tenue de
salons professionnels/expositions intéressant les ordinateurs, les
services d’informatique, la technologie de l’information et les
opérations électroniques commerciales sur un réseau
informatique mondial; (1b) Services pédagogiques, nommément
présentations, démonstrations techniques et séminaires de
formation, tous en rapport avec les ordinateurs, les services
d’informatique, la technologie de l’information et les opérations
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial;
(1c) Services de consultation pour ce qui est de la conception, de
la sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation du matériel
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de
soutien technique, nommément diagnostic de défaillances des
ordinateurs, serveurs et logiciels; services de conception de
systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes
informatiques; interconnexion d’équipements et de logiciels,
nommément intégration de systèmes informatiques, de réseaux et
de logiciels; services d’essai de logiciels et de matériel
informatique, nommément essais de logiciels et d’ordinateurs, et
de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels;
programmation informatique pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,857. 2006/03/15. LevelStar, LLC, 1500 Cherry Street, Suite
D, Louisville, Colorado 80027, 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 

ICON 
WARES: Assistive technology consumer electronics, namely
personal digital assistants (PDAs), cellular telephones, satellite
navigational system, namely, a global positioning system, MP3
players, and accessories, namely batteries, carrying cases, and
earbuds. Priority Filing Date: November 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78755083 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques grand public tributaires
d’une technologie fonctionnelle, nommément assistants
numériques personnels (PDA), téléphones cellulaires, système de
navigation par satellite, nommément système de positionnement
mondial, lecteurs MP3 et accessoires, nommément piles,
mallettes et écouteurs-boutons. Date de priorité de production: 16
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78755083 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,874. 2006/03/16. 0740783 B.C. Ltd., 4069 W. 37th Ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ELYSE 
SERVICES: (1) Real estate services, namely operation and
management of residential condominium properties, parking
facilities and facilities and amenities relating thereto. (2) Real
estate services, namely development, construction and sale of
residential condominium properties. Used in CANADA since at
least as early as January 2006 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément exploitation et
gestion de condominiums à usage d’habitation, de parcs de
stationnement, et d’installations et d’aménagements y ayant trait.
(2) Services immobiliers, nommément aménagement,
construction et vente de propriétés de condominiums à usage
d’habitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2006 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,293,896. 2006/03/16. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LE VERNIS ABSOLU 
Le droit à l’usage exclusif du mot VERNIS, uniquement en
association avec les vernis à ongles, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 24 février 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 413 317 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 février 2006 sous le No.
06/3413317 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word VERNIS solely in
relation to nail polish. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun; make-up products, namely lipstick,
eyeshadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush. Priority Filing Date: February 24, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 413 317 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on February 24, 2006 under No. 06/3413317 on wares.
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1,293,913. 2006/03/16. Adlib Publishing Systems Inc., 215-3228
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

WARES: Software for the conversion of documents from an input
format to a different output format, assembly and merging of
documents, publishing and delivery of documents as part of an
automated document workflow. Used in CANADA since at least
as early as April 04, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conversion de documents
entre différents formats, assemblage et fusion de documents,
édition et livraison de documents dans le cadre d’un processus de
gestion automatisé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,293,924. 2006/03/16. Adlib Publishing Systems Inc., 215-3228
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

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

WARES: Software for the conversion of documents from an input
format to a different output format, assembly and merging of
documents, publishing and delivery of documents as part of an
automated document workflow. Used in CANADA since at least
as early as October 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la conversion de documents
entre différents formats, assemblage et fusion de documents,
édition et livraison de documents dans le cadre d’un processus de
gestion automatisé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,293,942. 2006/03/16. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ISOQ BIOMIX 
WARES: Plant derived raw material for the manufacture of dietetic
and dietary or nutritional supplement preparations and
pharmaceutical preparations; herbal or plant-derived medications
and substances for the treatment of inflammatory conditions
associated with excessive leukotriene production; skin disorders,
respiratory disorders, anti-inflammatory, anti-oxidative and anti-
aging substances and hepaprotective preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau brut d’origine végétale utilisé à des
fins de fabrication de préparations pharmaceutiques et de produits
diététiques ou nutritionnels; médicaments et substances à base
d’herbes médicinales utilisés à des fins de traitement de maladies
inflammatoires associées à la production excessive de
leucotriène; maladies de la peau, troubles respiratoires, anti-
inflammatoires, anti-oxydants et substances anti-vieillissement et
produits de protection hépatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,975. 2006/03/16. Ottawa 67’s Hockey Club (1998) Limited,
1015 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Clothing, namely, bandannas, shirts, shorts, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, t-shirts, ties, vests, jackets, jerseys,
warm-up suits; hats, mittens, scarves, socks, sun visors, and
caps; hockey sticks, hockey pucks, hockey jerseys; ornamental
buttons, coffee mugs, drinking glasses, pennants, towels,
disposable lighters, playing cards, plastic license plates, sports
bags, knapsacks, wallets, and key chains, posters; calendars;
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photos; signs; sticker packs and sticker albums; trading cards and
trading card albums; decals; bumper stickers; toy hockey games,
magazines, books, booklets, printed schedules; pre-recorded
musical and video CDs and DVDs; pre-recorded game CDs and
DVDs. SERVICES: Entertainment and educational services
namely hockey programs and educational and public awareness
programs consisting of utilizing the sport of hockey as a vehicle to
promote the sport of hockey and the National Capital Area;
charitable fund raising services; conducting, organizing,
sponsoring and playing ice hockey games and ice hockey
competitions. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas,
chemises, shorts, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, tee-shirts, cravates, gilets, vestes, jerseys,
survêtements; chapeaux, mitaines, foulards, chaussettes, visières
cache-soleil et casquettes; bâtons de hockey, rondelles de
hockey, chandails de hockey; macarons décoratifs, grosses
tasses à café, verres, fanions, serviettes, briquets jetables, cartes
à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de sport,
havresacs, portefeuilles et chaînes porte-clés, affiches;
calendriers; photos; enseignes; paquets d’autocollants et albums
à collants; cartes à échanger et albums de cartes à échanger;
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; jeux de hockey
jouets, magazines, livres, livrets, horaires imprimés; disques
compacts et DVD musicaux et vidéo préenregistrés; disques
compacts et DVD de jeux préenregistrés. SERVICES: Services
de divertissement et d’éducation, nommément programmes de
hockey et programmes d’éducation et de sensibilisation du public
utilisant le hockey comme véhicule aux fins de la promotion de ce
sport, de même que du secteur de la capitale nationale; services
de collecte de fonds à des fins charitables; direction, organisation,
parrainage et tenue de matchs et concours de hockey sur glace.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,976. 2006/03/16. Ottawa 67’s Hockey Club (1998) Limited,
1015 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HOCKEY COUNTRY CAFÉ 
The right to the exclusive use of the words HOCKEY and CAFÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, bandannas, shirts, shorts, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, t-shirts, ties, vests, jackets, jerseys,
warm-up suits; hats, mittens, scarves, socks, sun visors, and
caps; hockey sticks, hockey pucks, hockey jerseys; ornamental
buttons, coffee mugs, drinking glasses, pennants, towels,
disposable lighters, playing cards, plastic license plates, sports
bags, knapsacks, wallets, and key chains, posters; calendars;

photos; signs; sticker packs and sticker albums; trading cards and
trading card albums; decals; bumper stickers; toy hockey games,
magazines, books, booklets, printed schedules; pre-recorded
musical and video CDs and DVDs; pre-recorded game CDs and
DVDs. SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas,
chemises, shorts, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, tee-shirts, cravates, gilets, vestes, jerseys,
survêtements; chapeaux, mitaines, foulards, chaussettes, visières
cache-soleil et casquettes; bâtons de hockey, rondelles de
hockey, chandails de hockey; macarons décoratifs, grosses
tasses à café, verres, fanions, serviettes, briquets jetables, cartes
à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de sport,
havresacs, portefeuilles et chaînes porte-clés, affiches;
calendriers; photos; enseignes; paquets d’autocollants et albums
à collants; cartes à échanger et albums de cartes à échanger;
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; jeux de hockey
jouets, magazines, livres, livrets, horaires imprimés; disques
compacts et DVD musicaux et vidéo préenregistrés; disques
compacts et DVD de jeux préenregistrés. SERVICES: Services
de restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,981. 2006/03/16. Ojon Corporation, 327 Church Street,
Suite 21, Oakville, ONTARIO L6J 1P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

RARE HARVESTS 
WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners,
styling gels, mousses, pomades, hairsprays, hair treatment oil;
skin care products, namely hand and body lotions. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, gels coiffants, mousses, pommades,
fixatifs capillaires en aérosol, huile pour le traitement capillaire;
produits de soins de la peau, nommément lotions pour les mains
et pour les soins d’hygiène corporelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,041. 2006/03/16. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GYRUSS 
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WARES: Video game software; video game programs; computer
game programs; computer game software; electronic game
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
on-line video games; providing a video game that may be
accessed network wide by network users. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; ludiciels; programmes de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément mise à disposition de
jeux vidéo en ligne; mise à disposition de jeux vidéo accessibles à
la grandeur d’un réseau par les utilisateurs du réseau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,294,042. 2006/03/16. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

YIE AR KUNG-FU 
The right to the exclusive use of the word KUNG-FU is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Video game software; video game programs; computer
game programs; computer game software; electronic game
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
on-line video games; providing a video game that may be
accessed network wide by network users. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; ludiciels; programmes de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément mise à disposition de
jeux vidéo en ligne; mise à disposition de jeux vidéo accessibles à
la grandeur d’un réseau par les utilisateurs du réseau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,294,047. 2006/03/16. White Spot Limited, 1126 S.E. Marine
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

THE SAUCIEST, JUICIEST, TASTIEST, 
BESTEST BURGERS AROUND. 

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

SERVICES: Take-out food services and restaurant services.
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on
services.

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

SERVICES: Services de mets à emporter et services de
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,294,048. 2006/03/16. White Spot Limited, 1126 S.E. Marine
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

SERVICES: Take-out food services and restaurant services.
Used in CANADA since at least as early as October 2001 on
services.

SERVICES: Services de mets à emporter et services de
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2001 en liaison avec les services.

1,294,162. 2006/03/17. Vital Science Corp., 93 Woodstream
Blvd., Unit #2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

VITALSCIENCE CORP. 
WARES: Cosmetics and personal care products, namely: hair
care products, namely, shampoo, conditioner, repair treatment
and hair coloring preparations; nail care products, namely, nail
strengthening preparations, nail hardeners, nail creams; non-
medicated body wash; non-medicated skin creams, masks,
essential oils for personal use, milks, skin lotions, emulsions, non-
medicated skin care preparations, namely creams and lotions;
skin moisturizers; non-medicated skin cleansers; non-medicated
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skin toners; beauty masks; aromatherapy oils; essential oils;
sunscreen; anti-aging and anti-wrinkle creams. SERVICES:
Manufacturing, marketing and distribution services for others with
respect to cosmetics, personal care and beauty products. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et produits d’hygiène
corporelle, nommément: produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisants, traitement réparateur et
colorants capillaires; produits pour le soin des ongles,
nommément préparations pour renforcer les ongles, durcisseurs
d’ongles, crèmes pour les ongles; produit de lavage corporel non
médicamenté; crèmes non médicamentées pour la peau,
masques, huiles essentielles pour les soins du corps, laits, lotions
pour la peau, émulsions, préparations non médicamentées pour
les soins de la peau, nommément crèmes et lotions; hydratants
pour la peau; nettoyants non médicamentés pour la peau;
tonifiants non médicamentés pour la peau; masques de beauté;
huiles pour aromathérapie; huiles essentielles; écran solaire;
crèmes anti-vieillissement et anti-rides. SERVICES: Services de
fabrication, de commercialisation et de distribution rendus à des
tiers dans le domaine des produits cosmétiques, de soins
personnels et de beauté. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,294,177. 2006/03/17. 3681441 Canada Inc, 400 Sauvé ouest,
Montréal, QUÉBEC H3L 1Z8 

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

MARCHANDISES: Jeans and apparel, namely pants, t-shirts,
jackets, hats, caps, shoes, boots, belts, hand bags, back packs,
watches, jewellery, perfumes and sunglasses. SERVICES:
Administration and operation of retail stores for the sale of jeans
and apparel, namely pants, t-shirts, jackets, hats, caps, shoes,
boots, belts, hand bags, back packs, watches, jewellery, perfumes
and sunglasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Jeans et habillement, nommément pantalons, tee-shirts,
vestes, chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, ceintures,
sacs à main, sacs à dos, montres, bijoux, parfums et lunettes de
soleil. SERVICES: Administration et exploitation de magasins
pour la vente de jeans et d’habillement, nommément pantalons,
tee-shirts, vestes, chapeaux, casquettes, chaussures, bottes,
ceintures, sacs à main, sacs à dos, montres, bijoux, parfums et
lunettes de soleil. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,294,225. 2006/03/20. Terra Winter, 800-1708 Dolphin Avenue,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETRAROIA
LANGFORD RUSH LLP, 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

MEDIEVIA 
WARES: Board games and associated handbooks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table et leurs manuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,229. 2006/03/17. SOFT Informatique Inc., 1700 boul.
Taschereau, Longueuil, QUÉBEC J4P 3M9 

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

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour l’archivage des images
radiologiques numériques. Employée au CANADA depuis 06
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Software for archiving digital X-ray images. Used in
CANADA since December 06, 2001 on wares.

1,294,245. 2006/03/20. ARKEMA, 4-8 cours Michelet, 92800
PUTEAUX, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GRAPHISTRENGTH 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie
automobile, du bâtiment, à l’industrie de l’emballage, de l’hygiène,
de la santé et de la beauté, à la chimie ainsi qu’aux secteurs des
sciences, de l’électricité, de l’électronique, de l’énergie, de la
défense, des sports et loisirs; adhésifs (matières collantes)
destinés à l’industrie automobile, du bâtiment, à l’industrie de
l’emballage, de l’hygiène, de la santé et de la beauté, à la chimie
ainsi qu’aux secteurs des sciences, de l’électricité, de
l’électronique, de l’énergie, de la défense, des sports et des loisirs;
compositions organiques à base de nanotubes de carbone pour
utilisation dans les domaines de l’automobile, des transports, du
bâtiment, de l’emballage, de l’hygiène, de la santé et de la beauté,
de la chimie, des sciences, de l’électricité, de l’électronique, de
l’énergie, de la défense, des sports et des loisirs; additifs
chimiques pour l’amélioration de la conductivité notamment
électrique et thermique; additifs chimiques pour la préparation
d’alliages céramiques et métalliques; produits chimiques pour la
préparation de catalyseurs; produits non à usage ménager contre
l’électricité statique, nommément: nanotubes de carbone
employés dans les domaines de l’automobile, des transports, du
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bâtiment, de l’emballage, de l’hygiène, de la santé et de la beauté,
de la chimie, des sciences, de l’électricité, de l’électronique, de
l’énergie, de la défense, des sports et des loisirs. Fibres à base de
nanotubes de carbones autres qu’à usage textile pour utilisation
dans les domaines de l’automobile, des transports, du bâtiment,
de l’emballage, de l’hygiène, de la santé et de la beauté, de la
chimie, des sciences, de l’électricité, de l’électronique, de
l’énergie, de la défense, des sports et des loisirs; fibres en
matières plastiques non à usage textile pour utilisation dans les
domaines de l’automobile, des transports, du bâtiment, de
l’emballage, de l’hygiène, de la santé et de la beauté, de la chimie,
des sciences, de l’électricité, de l’électronique, de l’énergie, de la
défense, des sports et des loisirs. Fibres à base de nanotubes de
carbone à usage textile pour utilisation dans les domaines du prêt-
à-porter, de l’automobile, des transports, du bâtiment, de
l’emballage, de l’hygiène, de la santé et de la beauté, de la chimie,
des sciences, de l’électricité, de l’électronique, de l’énergie, de la
défense, des sports et des loisirs; fibres en matières plastiques à
usage textile pour utilisation dans les domaines du prêt-à- porter,
de l’automobile, des transports, du bâtiment, de l’emballage, de
l’hygiène, de la santé et de la beauté, de la chimie, des sciences,
de l’électricité, de l’électronique, de l’énergie, de la défense, des
sports et des loisirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Chemical products for the automobile, construction,
packaging, hygiene, health and beauty industries, for chemistry
and the sciences, electricity, electronics, energy, defence, sports
and recreation; adhesives for the automobile, construction,
packaging, hygiene, health and beauty industries, for chemistry
and the sciences, electricity, electronics, energy, defence, sports
and recreation; organic compounds based on carbon nanotubes
for use in the automobile, transportation, construction, packaging,
hygiene, health and beauty industries, for chemistry and the
sciences, electricity, electronics, energy, defence, sports and
recreation; chemical additives for improving conductivity, namely
electrical and thermal; chemical additives for the preparation of
ceramic and metal alloys; chemical products for the preparation of
catalysts; products not for household use to reduce static
electricity, namely carbon nanotubes used in the automobile,
transportation, construction, packaging, hygiene, health and
beauty, chemistry and the sciences, electricity, electronics,
energy, defence, sports and recreation fields. Fibre based on
carbon nanotubes other than for textile use for use in the
automobile, transportation, construction, packaging, hygiene,
health and beauty, chemistry and the sciences, electricity,
electronics, energy, defence, sports and recreation fields; fibre
made of plastic not for textile use for use in the automobile,
transportation, construction, packaging, hygiene, health and
beauty, chemistry and the sciences, electricity, electronics,
energy, defence, sports and recreation fields. Fibre based on
carbon nanotubes for textile use for use in the ready-to-wear,
automobile, transportation, construction, packaging, hygiene,
health and beauty, chemistry and the sciences, electricity,

electronics, energy, defence, sports and recreation fields; fibre
made of plastic for textile use for use in the ready-to-wear,
automobile, transportation, construction, packaging, hygiene,
health and beauty, chemistry and the sciences, electricity,
electronics, energy, defence, sports and recreation fields.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,294,272. 2006/03/20. LINKIN PARK, LLC, a legal entity, c/o
Gudvi, Sussman & Oppenheim, 15260 Ventura Boulevard, Suite
2100, Sherman Oaks, California 91403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Pre-recorded compact discs, audio cassettes,
videotapes, and digital versatile discs (DVD’s), all featuring music;
posters, tour books, song books, decals, stickers and pictures;
clothing namely, t-shirts, jackets and hats. SERVICES: Fan club
services for a musical entertainment band featuring news,
information, chatrooms, contests and discount coupons for tickets,
clothing and other promotional items via a global computer
network; and entertainment services in the nature of live musical
performance. Used in CANADA since at least as early as August
2000 on wares and on services. Priority Filing Date: September
19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/716,009 in association with the same kind of wares;
September 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/716,020 in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Disques compacts, audiocassettes, bandes
vidéo et disques numériques polyvalents préenregistrés
contenant tous de la musique; affiches, guides touristiques, livres
de chansons, décalcomanies, autocollants et images; vêtements,
nommément tee-shirts, blousons et chapeaux. SERVICES:
Services de fan club concernant un groupe de divertissement
musical pour la mise à disposition de nouvelles, d’information, de
forums de discussion, de concours et de coupons-rabais pour
billets, vêtements et autres articles promotionnels par le biais d’un
réseau informatique mondial; services de divertissement sous
forme des concerts musicaux en direct. Employée au CANADA
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depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 19 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/716,009 en liaison avec le même
genre de marchandises; 19 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/716,020 en liaison avec le même
genre de services.

1,294,323. 2006/03/20. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, 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 

VESSONA 
WARES: Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings,
toilet and facial tissue holders, and toothbrush-tumbler holders.
Priority Filing Date: March 14, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/836,248 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bains, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, supports pour papier
hygiénique et mouchoirs de papier et supports à brosses à dents.
Date de priorité de production: 14 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/836,248 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,379. 2006/03/20. HANA COBI CO., LTD., Hana Cobi
Building, 1556-1, Seocho3-dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA 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 LOCK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Household utensils not of precious metal, namely, soap
boxes, trash cans, cooking pots and frying pans, bowls, dishes,
plastic cups, cruets, kitchen ladles, plastic storage containers,
serving trays, buckets, ice buckets, wash basins, drinking vessels.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ustensiles de maison non faits de métal
précieux, nommément caisses à savon, poubelles, casseroles et
poêles à frire, bols, vaisselle, tasses en plastique, burettes,
louches, contenants d’entreposage en plastique, plateaux de
service, seaux, seaux à glace, lavabos, récipients à boire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,410. 2006/03/21. King Pharmaceuticals Research and
Development, Inc. (a Delaware corporation), 501 Fifth Street,
Bristol, Tennessee 37620, 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 

ADANOS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual
dysfunction. Priority Filing Date: September 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/717,718 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dysfonction sexuelle. Date de priorité de
production: 21 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/717,718 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,412. 2006/03/21. King Pharmaceuticals Research and
Development, Inc. (a Delaware corporation), 501 Fifth Street,
Bristol, Tennessee 37620, 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 

ASERTROS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual
dysfunction. Priority Filing Date: September 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/717,704 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dysfonction sexuelle. Date de priorité de
production: 21 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/717,704 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,294,423. 2006/03/21. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

BLUE RIBBON COLLECTION 
WARES: Mayonnaise and salad dressings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mayonnaise et vinaigrettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,424. 2006/03/21. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Mayonnaise and salad dressings. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mayonnaise et vinaigrettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,425. 2006/03/21. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

ABEXA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
oncology. Priority Filing Date: February 23, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 51645/2006 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie. Date de priorité de production: 23
février 2006, pays: SUISSE, demande no: 51645/2006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,456. 2006/03/21. IM Ready-Made, LLC, 475 Tenth
Avenue, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night
shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, uniforms,
scrubs, smocks, dress shirts, pants, trousers, slacks, jeans,
culottes, cargo pants, stretch pants, denim jeans, overalls,
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, stretch tops,
crop tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat
pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track suits, play suits,
blouses, skirts, dresses, gowns, sweaters, vests, fleece vests,
pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets,
reversible jackets, shell jackets, coats, heavy coats, blazers, suits,
turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, beachwear, tennis wear,
surf wear, ski wear, layettes, infantwear, infants sleepers, booties,
baby bibs not of paper, cloth diapers, caps, swim caps, berets,
beanies, hats, visors, headbands, wrist bands, sweat bands,
headwear, ear muffs, aprons, scarves, bandanas, belts,
suspenders, neckwear, ties, neckerchiefs, ascots, underwear,
thermal underwear, long underwear, briefs, swim and bathing
trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets, panties,
thongs, G-strings, garters and garter belts, teddies, girdles,
foundation garments, singlets, socks, loungewear, robes, smocks,
underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie,
camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg
warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee highs,
leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body shapers,
gloves, mittens, rainwear, shoes, sneakers, boots, galoshes,
sandals, flip-flops, and slippers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos,
cardigans, jerseys, uniformes, chemisiers, blouses, chemises
habillées, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes,
pantalons cargo, pantalons en tissu extensible, jeans en denim,
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons,
shorts, caleçons boxeur, hauts élastiques, hauts courts,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d’entraînement, shorts
d’entraînement, pantalons de survêtement, paréos, survêtements,
tenues de jogging, tenues d’entraînement, costumes pour jouer,
chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets
molletonnés, pulls, habits de neige, parkas, capes, anoraks,
ponchos, vestes, vestes réversibles, vestes de mess, manteaux,
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manteaux lourds, blazers, costumes, chandails à col roulé,
dossards de ski en tissu, maillots de bain, vêtements de plage,
vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski,
layettes, vêtements pour bébés, dormeuses pour nouveau-nés,
bottillons, bavoirs non faits de papier pour bébés, couches en
tissu, casquettes, bonnets de bain, bérets, petites casquettes,
chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux
antisudation, chapeaux, cache-oreilles, tabliers, foulards,
bandanas, ceintures, bretelles, cravates et cache-cols, cravates,
mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements
isolants, sous-vêtements longs, slips, maillots de bain et caleçons
de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge pour le sport, soutiens-
gorge, bustiers, corsets, culottes, tangas, cache-pudeur,
jarretelles et porte-jarretelles, combinés-culottes, gaines, sous-
vêtements de maintien, maillots de corps, chaussettes, vêtements
de détente, peignoirs, blouses, sous-vêtements, pyjamas,
vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, cache-corsets,
déshabillés, chemises, chemisettes, combinaisons-jupons,
sarongs, bas de réchauffement, bonneterie, bas-culottes,
combinés-culottes, mi-bas, caleçons, collants, léotards, corsages-
culottes, unitards, gaines, gants, mitaines, vêtements
imperméables, chaussures, espadrilles, bottes, caoutchoucs,
sandales, tongs et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,294,459. 2006/03/21. Häfele GmbH & Co KG, Adolf-Häfele-
Strasse 1, D-72202 Nagold, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

OFFICYS 
WARES: Fittings for furniture, buildings, doors and sliding doors,
namely, office furniture fittings, sliding door fittings, drawer
runners, hanging rails, mounting plates for hanging rails, mounting
screws, dividers, partitions, card index supports, stoppers, buffers,
running gears, mirror clips, bed brackets and angled bed fittings;
furniture hinges; pull-out guides for drawers and hanging filing
racks; studs, plugs, screws, suspension hooks, suspension strips,
profiled, shaped and decorative strips, the aforementioned wares
being of metal; empty tool chests and boxes of metal, also those
having movable stands/lower parts and having insert devices;
locks, lock and cylinder olives and lock cases; power tools and
inserts, sliding blocks, screwing and drilling inserts therefor, depth
stops; hand tools; drilling jigs and stop jigs; pipes (not of metal);
studs, plugs, screws, suspension hooks, suspension strips,
profiled, shaped and decorative strips, the aforementioned wares
not being of metal; pull-out shelving for kitchen cabinet furniture;
pull-out guides for drawers and hanging filing racks; mirrors,
frames, rails and holders of metal, suspension grids, screws, pins,
clip type connectors, plugs, hooks; items for furnishing offices,
business premises, practices, shops and dwellings in the form of
furniture, namely, writing desks, work desks, standing desks,
computer furniture, reception desks and their shelving, height
adjusters, linking and connecting elements, screens, cable ducts
and channels, pipe carriers; office furnishings for systems

comprising cabinets, containers, tables, drawers, and drawer
locking systems, drawers, sliding screens, inlay bases, guides,
material slides and shells, drawer dividers, compartment dividers,
card index boxes, compartments for forms, separating webs, pivot
and screen supports, stamp holders, hanging racks for
organisation and adjustment, central locking systems, keys, round
plates for cylinders, locking pins, steel compartment bases,
shelving, pull-out extensions, cabinet and container bases,
hinges, screen clips, cable ducts, cable duct hooks, suspension
fittings, table legs, shelving frames for cabinets, compartment
bases of metal and/or plastics; baskets, parts for furniture; empty
tool chests and boxes of wood or plastics, also those having
movable stands/lower parts and having insert devices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour meubles, bâtiments, portes
et portes coulissantes, nommément accessoires de meubles de
bureau, accessoires de portes coulissantes, glissières de tiroir,
rails de suspension, plaques de montage pour rails de
suspension, écrous de montage, séparateurs, cloisons, supports
à fichiers, butées, amortisseurs de choc, organes de roulement,
pinces à miroir, supports pour lits et accessoires de lits en biais;
charnières pour meubles; guides coulissants pour tiroirs et
supports pour dossiers suspendus; goujons, bouchons, vis,
crochets de suspension, bandes de suspension, bandes profilées,
formées et décoratives, les marchandises susmentionnées étant
en métal; coffres à outils vides et boîtes en métal, également
pourvus de supports amovibles/parties inférieures amovibles ainsi
que de dispositifs de compartimentage; serrures, cylindres de
serrure et boîtiers de serrure; outils mécaniques et pièces
rapportées, coulisseaux, leurs garnitures de perçage et vissage,
butées de profondeur; outils à main; gabarits de perçage et
gabarits d’arrêt; tuyaux (non métalliques); goujons, bouchons, vis,
crochets de suspension, bandes de suspension, bandes profilées,
formées et décoratives, les marchandises susmentionnées étant
non métalliques; étagères coulissantes pour armoires de cuisine;
glissières de guidage pour tiroirs et porte-dossiers suspendus;
miroirs, boîtiers, rails et supports en métal, grilles de suspension,
vis, épingles, joints de serrage, bouchons, crochets; articles
d’ameublement de bureaux, de locaux commerciaux, de cabinets
médicaux, de boutiques et de logements sous forme de meubles,
nommément secrétaires, bureaux de travail, pupitres, meubles
d’ordinateur, comptoirs d’accueil et leurs rayonnages, ajusteurs
de hauteur, éléments d’assemblage et de fixation, écrans,
conduites de câbles et chemins de câbles, transporteurs de tubes;
accessoires de bureau pour systèmes comprenant des meubles à
tiroirs, contenants, tables, tiroirs et systèmes de verrouillage pour
tiroirs, séparations coulissantes, socles d’incrustation, guides,
matériaux de glissement et coquilles, diviseurs de tiroirs, diviseurs
de compartiments, cartothèques, compartiments pour formulaires,
sangles de séparation, supports de pivotement et supports pour
panneaux obturateurs, porte-timbres, tringles de suspension pour
l’organisation et le positionnement, fermetures centrales, clés,
rosettes cylindriques, chevilles de blocage, fonds de casier en
acier, étagères, rallonges coulissantes, socles de conteneur et
armoire, charnières, clips d’écrans, conduites de câbles, crochets
de conduite de câble, garnitures de suspension, pieds de table,
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cadres d’étagère pour meubles à tiroirs, fonds d’armoire en métal
et/ou matières plastiques; paniers, pièces pour meubles; coffres à
outils vides et boîtes en bois ou en matières plastiques, également
pourvus de supports amovibles/parties inférieures amovibles ainsi
que de dispositifs de compartimentage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,520. 2006/03/21. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FYNUVIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
addiction, urinary incontinence, diabetes, cardiovascular diseases
and disorders, cerebrovascular diseases and disorders, anxiety,
depression, insomnia, cognitive disorders, diseases and disorders
of the central nervous system namely central nervous system
depressants and central nervous system stimulants,
gastrointestinal diseases and disorders, cancer, obesity,
inflammation and inflammatory diseases namely anti-
inflammatories, respiratory diseases and disorders,
musculoskeletal disorders namely connective tissue diseases,
arthritis and rheumatic disorders, osteoporosis, menopausal
symptoms and disorders, anti-infective preparations, anti-viral
preparations, immunological preparations for the treatment of
immunological deficiencies, hypersensitivity and other allergic
disorders, analgesic preparations, ophthalmic preparations and
antiemetic preparations. Priority Filing Date: January 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
792686 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des toxicomanies, de l’incontinence urinaire, du
diabète, de maladies et troubles cardiovasculaires, de maladies et
troubles cérébrovasculaires, de l’angoisse, de la dépression, des
troubles de sommeil, des troubles cognitifs, de maladies et
troubles du système nerveux central, nommément
neurodépresseurs pour système nerveux central et stimulants du
système nerveux central, troubles gastro-entériques, cancer,
obésité, inflammation et maladies inflammatoires, nommément
anti-inflammatoires, affections et troubles des voies respiratoires,
troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, arthrite et troubles rhumatismaux, ostéoporose,
symptômes et troubles associés à la ménopause, anti-infectieux,
antiviraux, préparations immunologiques pour le traitement de
déficiences immunologiques, hypersensibilité et autres troubles
d’allergie, préparations analgésiques, préparations ophtalmiques
et préparations antiémétiques. Date de priorité de production: 17
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
792686 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,525. 2006/03/21. International Association of Infant
Massage, Canada - Association Internationale en Massage
Bébé, Canada, 11842 boul. St-Germain, Montréal, QUÉBEC H4J
1Z9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A1X6 

Association Internationale en Massage 
pour Bébé - International Association 

of Infant Massage 
Le droit à l’usage exclusif des mots ASSOCIATION
INTERNATIONALE EN MASSAGE POUR BÉBÉ
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INFANT MASSAGE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément, livres,
manuels, revues, affiches, carte de membres, notes de cours,
journaux, annuaires, brochures, périodiques, bulletins de
nouvelles, pamphlets, guides et dépliants contenant l’information
reliée aux services de l’association; Articles promotionnels,
nommément, montres, tasses, bouteilles d’eau, crayons, stylos,
chandails et porte-clés; Vêtements et accessoires, nommément, t-
shirts, vestes, chemises, cravates, mouchoirs, écharpes, gants,
chaussettes, chapellerie, nommément, chapeaux, casquettes,
bandeaux, tuques; Papeterie, nommément, en-tête de lettre,
enveloppes, ordres du jour, cartes d’affaires, blocs-notes.
SERVICES: Services d’association, nommément, opérer une
organisation sans but lucratif, fournir l’adhésion et favoriser les
intérêts des membres, assister les membres afin de maintenir un
degré élevé de qualité, de compétence et de professionnalisme
dans leurs services en matière de massage pour bébé; Services
d’éducation et de formation professionnelle, nommément,
développement et offre de cours, d’ateliers, de conférences, de
conventions au sujet de massage pour bébé; Services aux
membres, nommément, cours, formations et autres services
relativement aux massages pour bébé, cours de massage
parents/bébé, colloques, distribution d’ouvrages, vente de
différentes publications; Opération d’un site Internet pour fournir
de l’information aux membres en matière de massages pour bébé;
Établir, maintenir et développer des normes d’éthique
professionnelle au sien des membres de l’association. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 29 juin 2004 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words ASSOCIATION
INTERNATIONALE EN MASSAGE POUR BÉBÉ
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INFANT MASSAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications and printed goods, namely, books,
manuals, magazines, posters, membership cards, course notes,
newspapers, directories, brochures, periodicals, newsletters,
pamphlets, guide books and pamphlets containing information
related to the services of the association; promotional items,
namely, watches, cups, water bottles, pencils, pens, sweaters and
key holders; clothing and accessories, namely, t-shirts, jackets,
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shirts, neckties, handkerchiefs, scarves, gloves, socks, headgear,
namely, hats, caps, headbands, toques; stationery, namely,
letterhead, envelopes, agendas, business cards, note pads.
SERVICES: Association services, namely operation of a non-
profit organization, providing membership and promoting
members’ interests, assisting members in order to maintain a high
degree of quality, qualifications and professionalism in their
services in the field of infant massage; professional education and
training services, namely development and delivery of courses,
workshops, conferences and conventions on the subject of infant
massage; member services, namely courses, training and other
services relating to infant massage, parent/infant massage
courses, colloquiums, distribution of publications, sale of various
publications; operation of a web site providing information to
members on infant massage; establishing, maintaining and
developing professional ethical standards for association
members. Used in CANADA since as early as June 29, 2004 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,294,532. 2006/03/21. Root Awl Inc., NE 25-61-26 W3, Box 121,
Cherry Grove, ALBERTA T0A 0T0 

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

WARES: (1) Gardening Tools. (2) Hand Tools. SERVICES: (1)
Wholesale sales of garden tools. (2) Wholesale sales of hand
tools. (3) Distribution of garden tools. (4) Distribution of hand tools.
(5) Retail sale of garden tools. (6) Retail sale of hand tools. Used
in CANADA since May 10, 2002 on wares; March 20, 2006 on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Outils de jardinage. (2) Outils à main.
SERVICES: (1) Vente en gros d’outils de jardinage. (2) Vente en
gros d’outils à main. (3) Distribution d’outils de jardinage. (4)
Distribution d’outils à main. (5) Vente au détail d’outils de
jardinage. (6) Vente au détail d’outils à main. Employée au
CANADA depuis 10 mai 2002 en liaison avec les marchandises;
20 mars 2006 en liaison avec les services.

1,294,551. 2006/03/22. 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 

COLOR SUPREME 
Le droit à l’usage exclusif de COLOR, uniquement en association
avec colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes et du mot SUPREME
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions. Date de priorité de production:
28 septembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 384 118
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 28 septembre 2005 sous le No. 05 3 384 118 en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of COLOUR, only in connection with
hair colouring and bleaching products, namely lotions, gels,
sprays, creams and the word SUPREME is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms and aerosol
products for hairstyling and hair care; hairspray; hair colouring and
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, creams;
products for waving and setting hair, namely: gels, mousses,
sprays, balms, lotions. Priority Filing Date: September 28, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 384 118 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on September 28, 2005 under No.
05 3 384 118 on wares.

1,294,582. 2006/03/06. Chicken Farmers of Canada, Suite 1007,
350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON &
BUCHAN LLP, SUITE 1700, 275 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H9 

SAFE, SAFER, SAFEST 
WARES: (1) Manuals on food safety for chicken farmers. (2)
Certificates of compliance with food safety programs. (3) Manuals
on farm safety programs, posters, booklets, certificates relating to
compliance with farm safety programs, pamphlets and other
educational items namely pamphlets to consumers and
advertisements, stickers and other promotional items namely
pens, hats and sports clothing. SERVICES: Training and
informing of chicken farmers about food safety programs. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1998 on wares
(1) and on services; January 31, 2003 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Manuels de sécurité alimentaire pour
producteurs de poulets. (2) Certificats de conformité avec
programmes de sécurité alimentaire. (3) Manuels portant sur des
programmes de sécurité agricole, affiches, livrets, certificats ayant
trait à la conformité aux programmes de sécurité agricole,
dépliants et autres articles pédagogiques, nommément
prospectus pour consommateurs et publicités, autocollants et
autres articles promotionnels, nommément stylos, chapeaux et
vêtements de sport. SERVICES: Formation des éleveurs de
poulets en ce qui concerne les programmes de sécurité
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alimentaire et fourniture d’information en la matière aux éleveurs
de poulets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; 31 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,294,627. 2006/03/07. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wiscousin, 444
Highland Drive, Kohler, Wiscousin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

FAST-RESPONSE 
WARES: (1) Electricity generators; parts and fittings for all the
foregoing goods. (2) Plumbing products, namely steam
generators, steam bath equipment namely steam generators, and
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as 1990
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Génératrices d’électricité; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises précitées. (2) Articles
de plomberie, nommément générateurs de vapeur, équipement
de bain de vapeur, nommément générateurs de vapeur, et pièces
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,294,656. 2006/03/09. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough
Avenue, San Antonio, Texas, 78215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

XENADERM 
WARES: Prescription ointment used to prevent and treat partial
thickness tissue loss. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 13, 2004 under No. 2,832,523 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Onguent vendu sur ordonnance pour la
prévention et le traitement de la perte de tissus épidermiques et
dermiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 2,832,523 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,294,667. 2006/03/09. STONE PANELS, INC., (a Texas
Corporation), 100 South Royal Lane, Coppell, Texas 75019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

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

WARES: Lightweight reinforced and lightweight honeycombed-
backed thin stone veneer products used as structural building
panels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de pierre pelliculaire alvéolaire
légèrement renforcés ou légers, utilisés comme panneaux de
construction structuraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,688. 2006/03/10. Comprehensive Care Corporation, 3405
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 101, Tampa, FL 33609,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMPCARE 
SERVICES: (1) Business services, namely, case management for
the health benefits plans and worker’s compensation plans of
others; business management services for hospitals, mental
health centers, physician groups, medical groups, and health
related organizations; case management of health benefits and
workers’ compensation plans and utilization review of preferred
provider and exclusive provider health care organizations. (2)
Organization and administration of prepaid behavioral healthcare
plans; administration of employee healthcare plans, including
workers’ compensation, and underwriting, musculoskeletal
disease management and workers’ compensation, insurance;
administration of preferred provider and exclusive provider
organizations. (3) Healthcare in the nature of a behavioral health
maintenance organization and health care services. (4)
Rehabilitative health care services. (5) Retail mail order services
for books, pamphlets, and other printed matter relating to
rehabilitative health care. (6) Employee assistance programs,
namely, providing counseling and assistance to employees in
dealing with a wide range of personal problems. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1), (2), (3), (4), (5).
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 30,
1985 under No. 1333713 on services (4); UNITED STATES OF
AMERICA on December 20, 1988 under No. 1517632 on services
(5); UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2001 under No.
2459960 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on
services (6).

SERVICES: (1) Services d’affaires, nommément prise en charge
de cas pour des régimes de prestation-maladie et de régimes
d’indemnisation de travailleurs de tiers; services de gestion des
affaires pour hôpitaux, centres de santé mentale, groupes de
médecins, groupes médicaux et organismes oeuvrant dans le
domaine de la santé; prise en charge de cas régimes de
prestation-maladie et de régimes d’indemnisation de travailleurs
et revue de l’utilisation d’organismes dispensateurs de services à
tarifs préférentiels et d’organismes de soins de santé
dispensateurs de services exclusifs. (2) Organisation et
administration de régimes de soins de santé comportementale
prépayés; administration de régimes de soins de santé des
employés, y compris indemnisation des accidents du travail, et
souscription, contrôle des maladies musculo-squelettiques et
indemnisation des accidents du travail, assurance; administration
d’organismes dispensateurs de services à tarif préférentiel et de
services à titre exclusif. (3) Soins de santé sous forme de services
de santé et d’organisation de maintien de la santé du
comportement. (4) Services de soins de réadaptation. (5)
Services de vente au détail par la poste de livres, dépliants et
autres imprimés ayant trait aux soins de réadaptation. (6)
Programmes d’aide aux employés, nommément counseling et
assistance aux employés pour les aider à faire face à toutes sortes
de problèmes d’ordre personnel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 avril
1985 sous le No. 1333713 en liaison avec les services (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 1988 sous le No.
1517632 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No. 2459960 en liaison avec
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (6).

1,294,740. 2006/03/22. New York Transit, Inc., 24610 Industrial
Blvd., Hayward, CA 94545, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Footwear, namely, men’s, women’s, and children’s
shoes, boots, and slippers. Used in CANADA since at least as
early as June 1997 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et pantoufles pour hommes, femmes et
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1997 en liaison avec les marchandises.

1,294,752. 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 

PHOTOVIOLATION 
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
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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
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 January 1997 on services (1), (2);
December 20, 2005 on wares and on services (3). Proposed Use
in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels pour la collecte et la
compilation de données dans le domaine du stationnement des
véhicules automobiles et concernant l’exploitation en temps réel
d’installations de stationnement pour véhicules automobiles en
liaison avec l’exploitation de parcomètres en fonction de
paramètres de temps et de localisation, et avec l’exploitation de
parcs de stationnement de véhicules automobiles en fonction de
paramètres de temps et de localisation; dispositifs d’affichage
électroniques visuels, nommément parcomètres électroniques
pour l’affichage des permis de stationnement en réponse à la
réception de signaux provenant d’un réseau informatique
connecté électroniquement au parcomètre au moyen de logiciels;
ordinateurs, périphériques, nommément unités de balayage
portables et appareils-photo intégrés; logiciels pour le contrôle du
paiement des permis de stationnement et pour l’attribution de
permis de stationnement; machines, nommément parcomètres
portables et ordinateurs portatifs utilisés pour la facilitation du
prépaiement de permis de stationnement, de péages et d’autres
services relatifs à l’utilisation de véhicules automobiles,
nommément surveillance du paiement des frais de stationnement
de véhicules automobiles; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs utilisés pour faciliter le prépaiement de permis de
stationnement, péages et autres services relatifs à l’utilisation de
véhicules automobiles, nommément surveillance du paiement des
frais de stationnement de véhicules automobiles par des moyens
de télécommunication, et pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; appareils et systèmes pour utilisation
dans les garages et parcs de stationnement à des fins de
surveillance, de contrôle et de vérification des entrées, des
sorties, de l’attribution des places et de l’entreposage de
véhicules, nommément barrières automatiques pour entrées de
parc de stationnement, barrières automatiques pour sorties de
parc de stationnement, terminaux de paiement automatique de
frais de stationnement, nommément matériel informatique pour la
distribution automatique de billets sous forme imprimée ou
électronique et pour la collecte automatique des paiements,
compteurs de véhicules, panneaux lumineux électriques pour
parcs de stationnement, systèmes vidéo, nommément caméras
vidéo et moniteurs vidéo pour la surveillance de parcs de
stationnement, et systèmes vidéo et/ou vocaux, nommément
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs pour fins
de communication avec les clients et de fourniture de services
d’assistance aux clients dans les parcs de stationnement;
serveurs de communication informatiques pour l’exploitation et la
gestion de parcomètres, barrières automatiques pour entrées de
parc de stationnement, barrières automatiques pour sorties de
parc de stationnement, terminaux de paiement automatique de
frais de stationnement, compteurs de véhicules et panneaux pour
parcs de stationnement et pour émission et contrôle de billets
électroniques et/ou imprimés pour parcomètres et terminaux de
paiement automatiques; dispositifs câblés et sans fil, nommément
modems d’ordinateur et téléphones pour la surveillance et le
contrôle de parcomètres et terminaux de paiement automatiques
et pour communication de données, nommément frais de
stationnement collectés ou montants des paiements exigibles par
suite de non-paiement de frais de stationnement au moyen de
parcomètres et terminaux de paiement automatiques; dispositifs
de collecte, de reconnaissance et de validation de pièce de
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monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres utilisés à des fins de vente et de mesure
automatiques, nommément parcomètres, lesdits composants
permettant de faciliter l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et valides déposées
à des fins d’achat de temps de stationnement au moyen de
parcomètres spécifiques; machines d’affichage et de paiement,
nommément parcomètres automatiques autonomes pour la
gestion de parcs de stationnement de véhicules automobiles,
nommément parcomètres permettant d’effectuer des paiements
au moyen d’une carte intelligente ou de pièces de monnaie,
imprimant des reçus et des permis et effectuant le suivi de
l’attribution de places de stationnement au sein d’une aire
géographique prédéterminée; machines pour parcs multiples,
nommément parcomètres automatiques autonomes pour la
gestion de parcs de stationnement de véhicules automobiles,
nommément parcomètres permettant d’effectuer des paiements
au moyen d’une carte intelligente ou de pièces de monnaie et
effectuant le suivi de l’attribution de places de stationnement à
l’intérieur d’une aire géographique prédéterminée; parcomètres,
cartes intelligentes, nommément cartes préprogrammées
achetées à des fins de paiement de frais de stationnement,
dispositifs de mesure, nommément chronomètres électroniques
connectés aux parcomètres pour la détermination du montant du
paiement exigible en fonction de la durée d’utilisation du
stationnement, et lecteurs de cartes intelligentes. SERVICES: (1)
Services de gestion des affaires dans le domaine des installations
de stationnement de véhicules automobiles; services de gestion
des affaires pour le secteur du stationnement, conception de
logiciels et spécifications de systèmes informatiques de contrôle
du stationnement en rapport avec le localisation et
l’enregistrement des services de stationnement et des frais de
stationnement; élaboration de créneaux commerciaux dans le
secteur du stationnement pour des tiers, nommément services de
conseil commercial rendus à des tiers en vue de déterminer les
frais de stationnement et les amendes pour paiement
automatique; exécution d’analyses d’utilisation dans le secteur du
stationnement pour des tiers, nommément surveillance et
vérification des frais de stationnement perçus dans des zones
géographiques précises. (2) Conception de logiciels pour
l’industrie des parcs de stationnement. (3) Installation, entretien et
réparation de parcomètres, panneaux pour parcs de
stationnement, batteries et pièces de rechange pour parcomètres,
appareils et systèmes utilisés dans les garages de stationnement,
nommément barrières basculantes automatiques pour entrée et
sortie. (4) Services de distribution spécialisés dans l’équipement
de parc de stationnement, nommément parcomètres et lecteurs
optiques à main; équipement de circulation, nommément
barrières à bascule automatiques pour l’entrée et la sortie et
dispositifs d’acceptation de cartes à puce, nommément
parcomètres électroniques qui reçoivent le paiement pour le
stationnement; services de perception de recettes dans l’industrie
du stationnement pour des tiers, prestation aux clients de services
de prépaiement leur permettant de payer à l’avance les permis de
stationnement, les péages et d’autres services de surveillance au
moyen de télécommunications, mise à disposition de facilités pour
obtenir un permis de stationnement au moyen de
télécommunications via un lien direct reliant le parcomètre via
l’internet à un réseau informatique pour la surveillance de l’état

d’un parc de stationnement et du montant d’argent récolté au titre
des frais de stationnement et des services de téléappel; et
services techniques de soutien logiciel pour l’industrie du
stationnement, nommément services de diagnostic de pannes de
logiciels de parcomètre. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que janvier 1997 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).

1,294,768. 2006/03/22. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer interface and middleware software for
consolidating, compressing, decompressing and distributing
graphics, animation, audio, video, text, illustrations, and computer
data for use in application integration and cross-platform
interoperability of disparate software applications and computer
systems; computer software that provides environment for
development of digital content, namely graphics, animation, audio,
video, text, illustration, computer games and computer data with
cross-platform interoperability functionality. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Interface d’ordinateur et intergiciels pour
consolidation, compression, décompression et distribution de
graphiques, animation, audio, vidéo, texte, illustrations, et
données informatiques pour utilisation dans l’intégration
d’applications et l’interopérabilité intersystème de systèmes
informatiques et de logiciels d’applications disparates; logiciel qui
fournit un environnement pour l’élaboration de contenu
numérique, nommément graphiques, animation, audio, vidéo,
texte, illustration, jeux sur ordinateur et données informatiques
avec une fonctionnalité d’interopérabilité intersystème. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,771. 2006/03/22. Fastservers, Inc., 8410 W. Bryn Mawr
Avenue, Suite 550, Chicago, IL, 60631, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FASTSERVERS.NET 
The right to the exclusive use of .NET is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: (1) Providing upgrades of computer hardware,
namely, servers; hosting the websites of others on a computer
server for a global computer network; providing dedicated and co-
located hosting of websites of others on a computer server for a
global computer network; maintenance of computer software;
technical support services, namely, trouble shooting of problems
with and consulting services relating to computer hardware and
software relating to the hosting of websites for others on a
computer server for a global computer network. (2)
Telecommunication services, namely, providing multiple user
access to the Internet; hosting the websites of others on a
computer server for a global computer network; providing
dedicated and co-located hosting of websites of others on a
computer server for a global computer network; providing
upgrades of computer servers and software; technical support
services, namely, trouble shooting of problems with and
consulting services relating to computer hardware and software
and related to the hosting of websites for others on a computer
server for a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as September 1997 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under
No. 2,997,267 on services (2).

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

SERVICES: (1) Mises à niveau de matériel informatique,
nommément serveurs; hébergement de sites web de tiers sur un
serveur relié à un réseau informatique mondial; hébergement
dédié et coimplanté de sites web de tiers sur un serveur relié à un
réseau informatique mondial; maintenance de logiciels; services
de soutien technique, nommément services de diagnostic de
pannes et services de consultation pour ce qui est du matériel
informatique et des logiciels en rapport avec l’hébergement de
sites web pour des tiers sur un serveur relié à un réseau
informatique mondial. (2) Services de télécommunication,
nommément accès multi-utilisateurs à l’internet; hébergement de
sites web de tiers sur un serveur relié à un réseau informatique
mondial; hébergement dédié et coimplanté de sites web de tiers
sur un serveur relié à un réseau informatique mondial; mises à
niveau de serveurs et de logiciels; services de soutien technique,
nommément services de diagnostic de pannes et services de
consultation pour ce qui est du matériel informatique et des
logiciels en rapport avec l’hébergement de sites web pour des
tiers sur un serveur relié à un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1997 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous
le No. 2,997,267 en liaison avec les services (2).

1,294,824. 2006/03/22. Solvay Pharma Inc., 60 Columbia Way,
Suite 102, Markham, ONTARIO L3R 0C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
gastroenterology. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en gastro-entérologie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en liaison
avec les marchandises.

1,294,841. 2006/03/23. Piazza Tomasso International Inc., 300
Léo-Pariseau, Suite 2120, Montreal, QUEBEC H2X 4B3
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 
 

The translation provided by the applicant of the word PIAZZA is
SQUARE.

WARES: Frozen foods, namely, lasagna, meat sauce, cannelloni,
spaghetti and meat sauce, marinara sauce, meat balls, garlic
bread and spumoni. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on wares.

Selon le requérant, le mot PIAZZA peut se traduire en anglais par
SQUARE.

MARCHANDISES: Aliments surgelés, nommément lasagne,
sauce à la viande, cannelloni, spaghetti et sauce à la viande,
sauce à pizza, boulettes de viande, pain à l’ail et spumoni.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les marchandises.

1,294,881. 2006/03/23. 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 

EXPLOSION DE PETITS FRUITS 
The right to the exclusive use of FRUITS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Air fresheners, electronic air freshening apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de FRUITS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, appareils électroniques
d’assainissement de l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,900. 2006/03/23. Rowan Williams Davies & Irwin Inc., 650
Woodlawn Road West, Guelph, ONTARIO N1K 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

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

SERVICES: Professional engineering advice and studies for: wind
loads, wind pressures, pedestrian comfort, exhaust stack and air
intake design, acoustics, noise and vibration, ventilation, snow
and ice impacts, sun, shade, glare, indoor air quality, snow
loading, snow drifting and thermal comfort relating to commercial
and residential buildings, bridges, institutional, health care,
science and technology facilities, entertainment venues, airports,
bridges, bus and rail stations, parking facilities, roads, highways
and tunnels. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on services.

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

SERVICES: Conseils et études techniques dans le domaine de la
résistance au vent, de la pression du vent, du confort des piétons,
de la conception d’entrées d’air et de cheminées d’échappement,
de l’acoustique, du bruit et des vibrations, de la ventilation, des
effets de la neige et de la glace, du soleil, de l’ombre et de
l’éblouissement, de la qualité de l’air intérieur, du ramassage de la
neige et de la poudrerie et du confort thermique en rapport avec
les bâtiments commerciaux et résidentiels, ponts, établissements
publics, établissements de soins de santé, installations
scientifiques et technologiques, établissements de
divertissement, aéroports, ponts, arrêts d’autobus et gares, parcs
de stationnement, chaussées, autoroutes et tunnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services.

1,294,908. 2006/03/23. Rowan Williams Davies & Irwin Inc., 650
Woodlawn Road West, Guelph, ONTARIO N1K 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

 

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

SERVICES: Professional engineering advice and studies for: wind
loads, wind pressures, pedestrian comfort, exhaust stack and air
intake design, acoustics, noise and vibration, ventilation, snow
and ice impacts, sun, shade, glare, indoor air quality, snow
loading, snow drifting and thermal comfort relating to commercial
and residential buildings, bridges, institutional, health care,
science and technology facilities, entertainment venues, airports,
bridges, bus and rail stations, parking facilities, roads, highways
and tunnels. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on services.

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

SERVICES: Conseils et études techniques dans le domaine de la
résistance au vent, de la pression du vent, du confort des piétons,
de la conception d’entrées d’air et de cheminées d’échappement,
de l’acoustique, du bruit et des vibrations, de la ventilation, des
effets de la neige et de la glace, du soleil, de l’ombre et de
l’éblouissement, de la qualité de l’air intérieur, du ramassage de la
neige et de la poudrerie et du confort thermique en rapport avec
les bâtiments commerciaux et résidentiels, ponts, établissements
publics, établissements de soins de santé, installations
scientifiques et technologiques, établissements de
divertissement, aéroports, ponts, arrêts d’autobus et gares, parcs
de stationnement, chaussées, autoroutes et tunnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services.

1,295,022. 2006/03/23. GEORGE H. CHING, 1915 WESTON
ROAD, #803, TORONTO, ONTARIO M9N 1W7 

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

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

Le droit à l’usage exclusif du mot BEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’agence de publicité, conseil en publicité,
conseil en marketing d’affaires, conseil en gestion des affaires,
création et gestion de publicité sur des pages Web pour des tiers
et base de données en ligne contenant des répertoires
d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,295,023. 2006/03/23. GEORGE H. CHING, 1915 WESTON
ROAD, #803, TORONTO, ONTARIO M9N 1W7 

FORGET THE REST, WE’RE THE BEST 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Services d’agence de publicité, conseil en publicité,
conseil en marketing d’affaires, conseil en gestion des affaires,
création et gestion de publicité sur des pages Web pour des tiers
et base de données en ligne contenant des répertoires
d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,295,053. 2006/03/24. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

POLYTOL 
WARES: Chemicals used in photography as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics, in particular acrylic resins; artificial limbs,
eyes and teeth; orthopedic articles, namely sockets for artificial
limbs; gutta-percha; asbestos, mica; plastics in extruded form for
use in manufacture, in particular acrylic resins for manufacture in
blocks, plates, foils or bars. Priority Filing Date: September 27,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 56 864 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en photographie
ainsi qu’en agriculture, en horticulture et en foresterie; résines
artificielles non transformées, matières plastiques non
transformées, en particulier résines acryliques; membres, yeux et
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément douilles pour
membres artificiels; gutta-percha; amiante, mica; matières
plastiques sous forme extrudée pour utilisation à des fins de

fabrication, en particulier résines acryliques pour fabrication sous
forme de blocs, de plaques, de feuilles ou de barres. Date de
priorité de production: 27 septembre 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 56 864 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,134. 2006/03/24. Les services adaptés Transit, 13025,
Jean Grou, Montréal, QUÉBEC H1A 3N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B1K9 
 

SERVICES: Opération d’un site transactionnel sur l’Internet
offrant en vente divers produits, nommément: café, thé, chocolat
et sucre. Employée au CANADA depuis 15 mars 2006 en liaison
avec les services.

SERVICES: Operation of a transactional Internet site selling
miscellaneous products, namely: coffee, tea, chocolate and sugar.
Used in CANADA since March 15, 2006 on services.

1,295,199. 2006/03/24. STARPHARMA PTY LIMITED, Baker
Building, 75 Commercial Road, Melbourne, Victoria, 3004,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VIVAGEL 
WARES: Pharmaceuticals, pharmaceutical preparations, drugs
and diagnostic preparations for the treatment of viral, fungal and
bacterial diseases, namely herpes, hepatitis, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); biochemicals for use in the
manufacture of pharmaceuticals and veterinary pharmaceuticals;
human vaccines, veterinary vaccines; polymers and nanoparticles
for medical and veterinary purposes; antimicrobial preparations,
namely gels, foams, creams, films, solutions, suppositories,
suspensions and lotions for vaginal, rectal and transdermal use;
contraceptives, namely condoms, diaphragms, oral, sponges,
gels, foams, creams, films, solutions, suppositories, suspensions
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and lotions; spermicides; prophylactic preparations for use to
prevent contraception and disease; pharmaceutical preparations,
gels, foams, creams, films, solutions, suppositories, suspensions
and lotions for the treatment of viral, fungal and bacterial diseases,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment of human
immunodeficiency virus; topical vaginal gels for the prevention
and/or treatment of infections and diseases, namely topical
microbicide gel for the prevention or treatment of herpes, hepatitis,
and the HIV virus; sexual lubricants for the prevention of
pregnancy and infections and diseases of the human reproductive
system; medical instruments, namely, dental, general
examination, optical, surgical and veterinary instruments; medical
apparatus, namely dental, general examination, optical, surgical
and veterinary apparatus; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic support orthotics and orthopaedic apparatus, namely
insoles, posture pillows, lower back braces, foam cervical collars;
sutures; contraceptives, namely condoms, diaphragms, foams,
oral, sponges, spermicides; condoms; prophylactics for use to
prevent contraception and disease; intravaginal cervical barriers;
drug delivery devices, namely medical instruments, namely
dermal patches and dendrimer compounds or formulations for use
in administering pharmaceuticals, and syringes, namely
hypodermic, uterine, urethral and vaginal syringes. Priority Filing
Date: September 28, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No:
1078031 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, préparations
pharmaceutiques, médicaments et préparations de diagnostic
pour le traitement de maladies virales, fongiques et bactériennes,
nommément herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience
acquis (SIDA); produits biochimiques pour la fabrication de
produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques
vétérinaires; vaccins pour les humains, vaccins pour les animaux;
polymères et nanoparticules pour usage médical et vétérinaire;
préparations antimicrobiennes, nommément gels, mousses,
crèmes, films, solutions et suppositoires, suspensions et lotions
pour usage vaginal, rectal et transdermique; contraceptifs,
nommément condoms, diaphragmes, produits administrés par
voie orale, éponges, gels, mousses, crèmes, films, solutions,
suppositoires, suspensions et lotions; spermicides; préparations
prophylactiques pour fins de contraception et de prévention de
maladies; préparations pharmaceutiques, gels, mousses, crèmes,
films, solutions, suppositoires, suspensions et lotions pour le
traitement de maladies virales, fongiques et bactériennes,
nommément herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience
acquis (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement
du VIH; gels vaginaux topiques pour la prévention et/ou le
traitement d’infections et maladies, nommément gel microbicide
topique pour la prévention ou le traitement de l’herpès et de
l’hépatite et pour le VIH; lubrifiants sexuels pour la prévention de
la grossesse et des infections et maladies de l’appareil
reproducteur; instruments médicaux, nommément instruments
dentaires, d’examen général, optiques, chirurgicaux et
vétérinaires; appareils médicaux, nommément appareils
dentaires, d’examen général, optiques, chirurgicaux et
vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; produits et
appareils orthétiques, nommément semelles, oreillers

anatomiques, ceintures lombaires, collets cervicaux en mousse;
fils de suture; contraceptifs, nommément condoms, diaphragmes,
mousses, produits administrés par voie orale, éponges et
spermicides; condoms; prophylactiques pour fins de
contraception et de prévention de maladies; capes cervicales
intravaginales; dispositifs d’administration de médicaments,
nommément instruments médicaux, nommément timbres
transdermiques et composés ou formulations de dendrimères
pour utilisation à des fins d’administration de produits
pharmaceutiques, et seringues, nommément seringues
hypodermiques, utérines, urétrales et vaginales. Date de priorité
de production: 28 septembre 2005, pays: AUSTRALIE, demande
no: 1078031 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,307. 2006/03/15. Cryomec AG, Binningerstrasse 85b,
4123 Allschwil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

CRYOPOLE 
WARES: (1) Cryogenic fluid handling units for mobile and
stationary installations, including reciprocating and centrifugal
pumps and parts and fittings thereof. (2) Vaporizers for converting
cryogenic liquids into gases. Priority Filing Date: January 13,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 50324/2006 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de traitement des fluides
cryogéniques pour installations fixes et mobiles, y compris
pompes à mouvement rotatif et pompes centrifuges et leurs
pièces et accessoires. (2) Vaporisateurs pour la conversion de
liquides cryogéniques en gaz. Date de priorité de production: 13
janvier 2006, pays: SUISSE, demande no: 50324/2006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,311. 2006/03/15. PCTECH COMPUTER SERVICES INC.,
7 West 7th Avenue, Suite 301, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5Y 1L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY),
SUITE490, 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

FORGET THE GEEKS, IGNORE THE 
NERDS, CALL THE PROFESSIONALS 

WARES: Computers, computer hardware, and computer
peripherals, namely monitors, printers, auxiliary disk devices, disk
drives, keyboards, cables, expansion boards, modems and
graphic input generators. SERVICES: Computer services, namely
computer repairs, computer maintenance, information technology
support, website design, data recovery and network design. Used
in CANADA since at least August 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique et
périphériques, nommément moniteurs, imprimantes,
périphériques à disque, lecteurs de disque, claviers, câbles,
cartes d’extension, modems et dispositifs de production d’entrées
graphiques. SERVICES: Services d’informatique, nommément
réparation d’ordinateurs, entretien d’ordinateurs, soutien de la
technologie de l’information, conception de sites web,
récupération de données et conception de réseau. Employée au
CANADA depuis au moins août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,295,365. 2006/03/17. JOHN ZABOYAN, 120 South Sierra
Madre Boulevard, Unit 301, Pasadena, California 91107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7 

PEARLMAID 
WARES: (1) Pearls, pearl jewelry, and jewelry. (2) Pearls and
pearl jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 11, 2003 under No. 2,696,649 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1). Benefit of section 14 is claimed on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perles, bijoux perlés et bijoux. (2) Perles et
bijoux perlés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,696,649 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises (2).

1,295,369. 2006/03/20. Deloupe inc., 102, rue du Parc industriel,
Saint-Évariste, Beauce-Sud, QUÉBEC G0M 1S0 
 

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

MARCHANDISES: Revêtement anti-adhésif pour planchers et
murs de bennes et remorques, de grattes pour chasse-neige, de
planchers et murs d’habitation et d’enduit pour réparation de
fissures de toitures, de planchers et de murs d’habitation, de
planchers et de murs de bennes et de remorques. SERVICES: La
conception, la fabrication et la vente de revêtement anti-adhésif
pour planchers et murs de bennes et remorques, de grattes pour
chasse-neige, de planchers et murs d’habitation et d’enduit pour
réparation de fissures de toitures, de planchers et de murs d’
habitation, de planchers et de murs de bennes et de remorques.
Employée au CANADA depuis août 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Non-stick coating for the box floors and sidewalls of
dump trucks and trailers, snowplow blades, household floors and
walls and coating for repairing cracks in roofs, household floors
and walls, box floors and sidewalls of dump trucks and trailers.
SERVICES: Design, manufacture and sale of non-stick coating for
the box floors and sidewalls of dump trucks and trailers, snowplow
blades, household floors and walls and coating for repairing
cracks in roofs, household floors and walls, box floors and
sidewalls of dump trucks and trailers. Used in CANADA since
August 2002 on wares and on services.

1,295,370. 2006/03/20. Deloupe inc., 102, rue du Parc industriel,
Saint-Évariste, Beauce-Sud, QUÉBEC G0M 1S0 
 

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

MARCHANDISES: Plaques d’usure, coussinets et glissières pour
camion, camion porteur, tracteur, remorque et semi-remorque.
Plaques d’attelage et contre sellette d’attelage pour semi-
remorque. Plaques d’usure et coussinets pour suspension et
essieu de semi-remorque. Plaques d’usure et glissières pour
plancher mobile de semi-remorque. Coussinets, plaques d’usure,
plaques anti-vibration et glissières de machinerie agricole.
SERVICES: La conception, la fabrication et la distribution de
plaques d’usure, coussinets et glissières pour camion, camion
porteur, tracteur, remorque et semi-remorque. Plaques d’attelage
et contre sellette d’attelage pour semi-remorque. Plaques d’usure
et coussinets pour suspension et essieu de semi-remorque.
Plaques d’usure et glissières pour plancher mobile de semi-
remorque. Coussinets, plaques d’usure, plaques anti-vibration et
glissères de machinerie agricole. Employée au CANADA depuis
août 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Wear plates, bearings and guides for trucks, carrier
trucks, tractors, trailers and semi-trailers. Upper couplers and
lower couplers for semi-trailers. Wear plates and bearings for
suspensions and axles of semi-trailers. Wear plates and guides for
mobile floors of semi-trailers. Bearings, wear plates, anti-vibration
plates and guides for farm machinery. SERVICES: Design,
manufacture and distribution of wear plates, bearings and guides
for trucks, carrier trucks, tractors, trailers and semi-trailers. Upper
couplers and lower couplers for semi-trailers. Wear plates and
bearings for suspension and axles of semi-trailers. Wear plates
and guides for mobile floors of semi-trailers. Bearings, wear
plates, anti-vibration plates and guides for farm machinery. Used
in CANADA since August 2002 on wares and on services.
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1,295,474. 2006/03/27. Club de Hockey Canadien, Inc., 1260, de
La Gauchetiere Street West, Montreal, QUEBEC H3B 5E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HABS 
WARES: (1) Clothing, namely, belts, boxer shorts, cloth bibs,
coats, dresses, ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals
and slippers, gloves, hosiery, jerseys, mittens, nightshirts,
pajamas, pants, robes, scarves, shorts, polo shirts, ties, toques,
underwear, shorts, socks, sweaters, sweatpants, warm-up suits,
wristbands; helmets, face masks, hockey sticks, hockey pucks,
goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf clubs; ice
skate blade covers, ice skate blade guards; coffee mugs, drinking
glasses, pennants, towels, disposable lighters, garbage cans and
playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks,
wallets, key chains; pre-recorded video tapes, audio tapes, DVDs
and CD-ROMs relating to the game of hockey; pre-recorded DVDs
and CD-ROMs containing game software relating to the game of
hockey; post cards, jewelry, posters; photos; signs; action figures,
bobble-head dolls, Christmas tree ornaments, jigsaw and
manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed animals,
stuffed figurines and animals, miniature hockey sticks; sticker
packs, sticker albums, trading cards and trading card albums;
book marks; decals; bumper stickers, toy hockey games, video
game cartridges, magazines, books, booklets, printed schedules.
(2) Clothing, namely bandannas, caps, hats, headbands, jackets,
sweatshirts, t-shirts, sun visors. Used in CANADA since at least
as early as 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 06, 2004 under No. 2860970 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures,
caleçons boxeur, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-
oreilles, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et pantoufles, gants, bonneterie, jerseys, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, peignoirs, foulards, shorts,
polos, cravates, tuques, sous-vêtements, shorts, chaussettes,
chandails, pantalons de survêtement, survêtements, serre-
poignets; casques, masques faciaux, bâtons de hockey, rondelles
de hockey, masques de gardien de but, sacs de golf, balles de
golf, housses de tête de bâton de golf; housses pour lames de
patin à glace, protège-lames de patin à glace; grosses tasses à
café, verres, fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles et
cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de
sport, havresacs, portefeuilles, chaînes porte-clés; bandes vidéo
préenregistrées, bandes sonores, DVD et CD-ROM ayant trait au
jeu de hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des
ludiciels ayant trait au jeu de hockey; cartes postales, bijoux,
affiches; photos; enseignes; figurines d’action, poupées à tête
branlante, ornements d’arbre de Noël, casse-tête et casse-tête à
manipuler, jeux de table, animaux rembourrés à ventouse,
figurines et animaux en peluche, bâtons de hockey miniatures;
paquets d’autocollants, albums à collants, cartes à échanger et
albums de cartes à échanger; signets; décalcomanies;
autocollants pour pare-chocs, jeux de hockey jouets, cartouches

de jeux vidéo, magazines, livres, livrets et horaires imprimés. (2)
Vêtements, nommément bandanas, casquettes, chapeaux,
bandeaux, vestes, pulls d’entraînement, tee-shirts et visières
cache-soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1992 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
juillet 2004 sous le No. 2860970 en liaison avec les marchandises
(2).

1,295,483. 2006/03/27. CAMPBELL, Mark, 4370 St. Johns Side
Road, RR 3, Newmarket, ONTARIO L3Y 4W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Gift bags, gift boxes, gift packages, party favors.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs-cadeaux, boîtes à cadeaux, paquets-
cadeaux, cotillons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,501. 2006/03/20. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GOTABS 
WARES: Analgesics and pain relievers; and allergy, sinus and
cold medications. Priority Filing Date: February 16, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
816,723 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques; médicaments contre les
allergies, contre le rhume et pour les sinus. Date de priorité de
production: 16 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/816,723 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,587. 2006/03/28. CHUN HSIUNG LIU, 1110 Sheppard
Avenue East, Suite 306, North York, ONTARIO M2K 2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

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

SERVICES: Reflexology services, traditional Chinese medicine
consultation, acupuncture, massage, nutrition consultation, and
seminars on reflexology, traditional Chinese medicine and
nutrition. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réflexologie, consultation selon les
préceptes de la médecine chinoise conventionnelle, acupuncture,
massage, consultation dans le domaine de la nutrition et
séminaires sur la réflexologie, la médecine chinoise
conventionnelle et la nutrition. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,295,595. 2006/03/28. EMCOR Group, Inc., 301 Merritt Seven,
Norwalk, Connecticut 06851, 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 

EMCOR. TAKING KIDSAFETY TO THE 
STREET 

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

SERVICES: Promoting public awareness to assist in the finding of
missing, kidnapped and exploited children; education services,
namely, providing seminars, classes and workshops featuring
issues relating to missing, kidnapped and exploited children;
notification and dissemination services, namely dissemination of
information, data and photographs of missing, kidnapped and
exploited children. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Sensibilisation du public afin d’aider à retrouver des
enfants exploités, kidnappés ou portés disparus; services
pédagogiques, nommément séminaires, cours et ateliers de
formation sur la problématique des enfants exploités, kidnappés
ou portés disparus; services de notification et de diffusion,
nommément diffusion de renseignements/données et de
photographies d’enfants exploités, kidnappés ou portés disparus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,715. 2006/03/29. HELENA RUBINSTEIN, Société en nom
collectif, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

MAQUIFUSION 

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 28 mars 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 419 249 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 mars 2006 sous le No.
06 3 419 249 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely: lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, foundation, blush. Priority
Filing Date: March 28, 2006, Country: FRANCE, Application No:
06 3 419 249 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 28,
2006 under No. 06 3 419 249 on wares.

1,295,717. 2006/03/29. HELENA RUBINSTEIN, Société en nom
collectif, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains
; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de
maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues.
Date de priorité de production: 27 mars 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 419 063 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 mars
2006 sous le No. 06 3 419 063 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun; make-up products, namely lipstick,
eyeshadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush. Priority Filing Date: March 27, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 419 063 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 27, 2006 under No. 06 3 419 063 on wares.
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1,295,857. 2006/03/30. Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview
Drive, Amherst, New York 14228-2231, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Materials for use in dentistry, namely materials for the
manufacture of impressions, models, crowns and bridges, inlays,
dentures, artificial teeth, dental alloys; dental filling materials;
materials for the cavity treatment, materials for the restoration of
damaged teeth; ceramic stratum; colour stains for use in dentistry;
precious metal alloys and non-precious metal alloys for the dental
technology; investment materials for use in dentistry, namely, a
powder used to make molds for casting restorations; opaque
materials for use in dentistry, namely ceramic layering materials;
prefabricated parts for crowns, bridges and pontics. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux pour utilisation en dentisterie,
nommément matériaux servant à la fabrication d’empreintes, de
modèles, de couronnes et de ponts, d’incrustations, de prothèses
dentaires, de dents artificielles et d’alliages dentaires; substances
pour obturations dentaires; matériaux pour le traitement des
caries, matériaux pour la restauration des dents endommagées;
céramique de stratification; teintures de couleur pour utilisation en
dentisterie; alliages de métaux précieux et alliages de métaux non
précieux pour utilisation en technologie dentaire; matériaux de
revêtement pour utilisation en dentisterie, nommément une
poudre servant à la fabrication de moules pour restaurations par
moulage; matériaux opaques pour utilisation en dentisterie,
nommément matériaux de revêtement en céramique pour
application par couches; pièces préfabriquées pour couronnes,
ponts et pontiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,295,864. 2006/03/30. Anchor Flange Company, 5555 Fair
Lane, Cincinnati, Ohio 45227, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Hydraulic components, namely, valves, adaptors, and
flanges. Used in CANADA since at least as early as May 31, 1983
on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces hydrauliques, nommément appareils
de robinetterie, adaptateurs et brides. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,295,917. 2006/03/30. Netalog, Inc., 145 King Street, Suite 306,
Charleston, South Carolina 29401, 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 

TRANSDOCK 
WARES: Accessories for portable and handheld digital video and
digital audio players, namely, mounting devices, docking stations,
battery charging adapters, power adapters, amplifiers, batteries,
speakers, headphones, headsets, cable connectors, electrical
connectors, coaxial cables, USB cables, Firewire cables, digital
voice recorders, radio frequency signal converters, optical signal
converters, infrared signal converters, audio-visual signal
receivers and transmitters, radio frequency signal receivers and
transmitters, infrared signal receivers and transmitters, remote
controls, local or wide-area network interface hardware and
software, electronic video game hardware and software,
interactive remote control units and assemblies for interfacing
portable and handheld digital video and digital audio players with
televisions, and video display interface hardware and software.
Priority Filing Date: November 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/747,850 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour lecteurs vidéonumériques
et audionumériques portables et à main, nommément dispositifs
de montage, stations d’accueil, adaptateurs pour charger les
piles, adaptateurs de courant, amplificateurs, piles, haut-parleurs,
casques d’écoute, connecteurs de câbles, connecteurs
électriques, câbles coaxiaux, câbles USB, câbles de sécurité,
enregistreurs numériques de voix, convertisseurs de signaux de
radiofréquence, convertisseurs de signaux optiques,
convertisseurs de signaux IR, récepteurs et émetteurs de signaux
audiovisuels, récepteurs et émetteurs de signaux de
radiofréquence, récepteurs et émetteurs de signaux IR,
télécommandes, matériel informatique et logiciels pour
interfaçage entre réseaux locaux et étendus, matériel
informatique et logiciels pour jeux vidéo électroniques,
télécommandes interactives et ensembles pour interfaçage de
lecteurs vidéonumériques et audionumériques portables et à main
avec téléviseurs, et matériel informatique et logiciels pour
interfaçage de présentations vidéo. Date de priorité de production:
04 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/747,850 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,295,923. 2006/03/30. Computer Associates Think, Inc., a
Delaware corporation, One CA Plaza, Islandia, New York 11749,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SUPPORTBRIDGE 
WARES: Computer software for management and delivery of
technical support in service desk operations by optimizing,
deflecting and preventing service calls. Used in CANADA since at
least as early as August 21, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion et fourniture de
services de soutien technique dans le domaine des centres de
service utilisés à des fins d’optimisation, de renvoi et de
prévention des appels de service. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 août 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,296,194. 2006/03/09. BioWare Corp., 4445 Calgary Trail, Suite
200, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

SERVICES: Development, production and distribution of
television shows and motion pictures based on a computer game.
Priority Filing Date: February 24, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76,655,659 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Développement, production et distribution
d’émissions de télévision et de films cinématographiques basés
sur un jeu informatique. Date de priorité de production: 24 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76,655,659 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,296,196. 2006/03/09. BioWare Corp., 4445 Calgary Trail, Suite
200, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

 

WARES: Prerecorded DVD’s, video cassettes, cartridges,
electronic files transmitted online and all other forms of electronic
files, all containing motion picture and television films and shows
featuring characters from a computer game. Priority Filing Date:
February 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76,655,659 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD, cassettes vidéo, cartouches, fichiers
électroniques en ligne et autres fichiers électroniques
préenregistrés, quelle qu’en soit la forme, lesquels contiennent
tous des films cinématographiques ainsi que des téléfilms et des
spectacles mettant en vedette des personnages d’un jeu
informatique. Date de priorité de production: 24 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76,655,659 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,198. 2006/03/09. BioWare Corp., 4445 Calgary Trail, Suite
200, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

WARES: Tee-shirts, shirts, jackets, vests, jacket liners,
windbreakers, coats, hats, caps, ballcaps, toques, bandanas,
headbands, visors, sportswear, swimwear, sleepwear,
underwear, rainwear all for men, women and children. Priority
Filing Date: February 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76,655,659 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, vestes, gilets,
doublures de veste, blousons, manteaux, chapeaux, casquettes,
casquettes de baseball, tuques, bandanas, bandeaux, visières,
vêtements sport, maillots de bain, vêtements de nuit, sous-
vêtements et vêtements imperméables, tous pour hommes,
femmes et enfants. Date de priorité de production: 24 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76,655,659 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,296,204. 2006/03/21. LBC Contracting Ltd., 1070 Gorham
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 5X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BUSET &
PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, THUNDAY BAY,
ONTARIO, P7B5N3 
 

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

WARES: (1) Tractor-trailers, cargo-trailers, freight trailers,
commercial trailers, trailer-hitches, hinges, and trailer-hinges. (2)
Promotional materials namely baseball caps, t-shirts, golf shirts,
jackets, notepads, pens, key chains, coffee cups, coupons, fridge
magnets, stickers, banners. (3) Printed publications namely
manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers
and postcards. SERVICES: (1) Repair of tractor-trailers, cargo-
trailers, freight trailers, commercial trailers, trailer-hitches, hinges,
and trailer-hinges. (2) Restoration of tractor-trailers, cargo-trailers,
freight trailers, commercial trailers, trailer-hitches, hinges, and
trailer-hinges. (3) Sale of tractor-trailers, cargo-trailers, freight
trailers, commercial trailers, trailer-hitches, hinges, and trailer-
hinges. (4) Renovation of tractor-trailers, cargo-trailers, freight
trailers, commercial trailers, trailer-hitches, hinges, and trailer-
hinges. (5) Leasing of tractor-trailers, cargo-trailers, freight
trailers, commercial trailers, trailer-hitches, hinges, and trailer-
hinges. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Camions gros porteurs, remorques à
marchandises, remorques commerciales, attelages de remorque,
charnières et charnières à remorque. (2) Matériel de promotion,
nommément casquettes de base-ball, tee-shirts, chemises de
golf, vestes, bloc-notes, stylos, chaînes porte-clés, tasses à café,
bons de réduction, aimants pour réfrigérateur, autocollants,
bannières. (3) Publications imprimées, nommément manuels,
bulletins, brochures, magazines, brochures, prospectus et cartes
postales. SERVICES: (1) Réparation de camions gros porteurs,
remorques à marchandises, remorques commerciales, attelages
de remorque, charnières et charnières à remorque. (2)
Restauration de camions gros porteurs, remorques à
marchandises, remorques commerciales, attelages de remorque,
charnières et charnières à remorque. (3) Vente de camions gros
porteurs, remorques à marchandises, remorques commerciales,
attelages de remorque, charnières et charnières à remorque. (4)
Rénovation de camions gros porteurs, remorques à

marchandises, remorques commerciales, attelages de remorque,
charnières et charnières à remorque. (5) Crédit-bail de camions
gros porteurs, remorques à marchandises, remorques
commerciales, attelages de remorque, charnières et charnières à
remorque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,296,205. 2006/03/21. CIBC Asset Management Inc. Gestion
d’actifs CIBC inc., 20 Bay Street, Suite 1402, Toronto, ONTARIO
M5J 2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE,
ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST,
11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

SMART. SOPHISTICATED. 
STRATEGIC. 

WARES: Printed publications namely newsletters, periodicals,
books and directories relating to investments and securities.
SERVICES: 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 other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management, registrar and transfer agent services, investment
underwriting services, formation, offering and management of
limited partnerships and other financing vehicles, 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 wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, livres et répertoires ayant trait aux
placements et aux valeurs mobilières. SERVICES: Services de
gestion financière et de placements, services d’administration
financière et de placements, services de conseils financiers et de
placements, services d’analyses financières et de placements,
services de consultation financière et de placements, services de
tenue de dossiers financiers et de placements, services
d’information financière et de placements, services de fonds
mutuels, de fonds communs et autres services de conseils,
d’administration, de courtage, de distribution, de gestion ayant
trait aux fonds de placement, services de conservateur des
hypothèques et d’agent de transfert, services de souscription de
placements, formation, fourniture et gestion de sociétés en
commandite et autres moyens de financement, services de
société de placements et de fiduciaire, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,296,213. 2006/03/22. CONNECTIVE TISSUE
IMAGINEERING, LLC, 500 South Chinowth Road, Visalia,
California 93277-1617, 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 

HEP 
WARES: (1) Active peptide ingredient sold as integral component
of cosmetics; active peptide ingredient sold as integral component
of dermatologicals. (2) Active peptide ingredient sold as integral
component of cosmetics. (3) Active peptide ingredient sold as
integral component of dermatologicals. Priority Filing Date:
September 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/719,186 in association with the same kind of
wares (2); September 23, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/719,188 in association with the
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ingrédient peptide actif vendu comme un
élément intégrant de cosmétiques; ingrédient peptide actif vendu
comme un élément intégrant de médicaments dermatologiques.
(2) Peptide actif vendu comme partie intégrante de cosmétiques.
(3) Peptide actif vendu comme partie intégrante de médicaments
dermatologiques. Date de priorité de production: 23 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
719,186 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 23
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/719,188 en liaison avec le même genre de marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,296,301. 2006/03/27. Asip Holdings Inc., 14875 Bayview
Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J.
ROTFLEISCH, (ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 121
RICHMOND STREET WEST, SUITE 803, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K1 

shetips 
WARES: (1) Horse racing betting cards namely cards that permit
users to obtain tips on horse races or to place wagers on horse
races. (2) Computer software for the horse racing industry namely
software, algorithms and data bases designed to improve the odds
of winning bets place on horse races. (3) Promotional
merchandise namely clothing for men and women, namely, t-
shirts, sweatshirts, caps, jackets, golf shirts, short pants, long
pants, sweat pants; luggage. SERVICES: (1) Providing tips on
horse races. (2) Providing tipping on entertainment and sporting
events. (3) Promotional services namely providing promotional
events namely contests, parties, beauty pageants and betting
contests namely private or pari-mutuel contests based on horse
races. (4) Loyalty reward services namely awarding loyalty points

for making use of services and exchanging the points for rewards.
(5) Computer services namely managing a website to facilitate
tipping. (6) Physically placing wagers on horses in horse races
(either at a race track or at an off-track betting site) on behalf of
bettors. Used in CANADA since at least as early as April 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de pari sur les courses hippiques,
nommément cartes qui permettent aux utilisateurs d’obtenir des
tuyaux sur les courses hippiques ou de placer des mises sur les
courses hippiques. (2) Logiciels pour l’industrie des courses
hippiques, nommément logiciels, algorithmes et bases de
données conçus pour l’amélioration des chances de gagner les
paris placés sur les courses de chevaux. (3) Articles
promotionnels, nommément vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes, vestes,
chemises de golf, pantalons courts, pantalons, pantalons de
survêtement; bagages. SERVICES: (1) Mise à disposition de
conseils concernant les courses de chevaux. (2) Fourniture de
conseils sur les événements de divertissement et les
manifestations sportives. (3) Services de promotion, nommément
tenue d’événements promotionnels, nommément concours, fêtes,
concours de beauté et paris, nommément paris privés ou paris
mutuels à l’occasion de courses de chevaux. (4) Services de
récompenses de fidélisation, nommément attribution de points de
fidélisation pour l’utilisation de services et échange de points
contre des récompenses. (5) Services d’informatique,
nommément gestion d’un site Web destiné à faciliter le calcul des
pourboires. (6) Prendre physiquement les paris sur des chevaux à
l’occasion de courses de chevaux (soit dans un hippodrome, soit
dans un site pour paris hors-piste) pour le compte de parieurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,477. 2006/04/03. J. Schmalz GmbH, Aacher Strasse 29,
72293 Glatten, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Vacuum lifting apparatus, vacuum conveying and
handling apparatus, vacuum clamping apparatus, all for sucking
and maintaining of loads and/or workpieces with the aid of
vacuum; parts of the preceding goods namely flow resistors,
valves, vacuum filters, vacuum hose assemblies, bellow
connectors, vacuum seals, vacuum generators, vacuum ejectors,
vacuum pumps and vacuum blowers, vacuum tanks,
manometers; electrical controllers and electrical control systems
for vacuum lifting apparatus, vacuum conveying and handling
apparatus, and vacuum clamping apparatus. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de levage à vide, appareils de
manutention et de transport à vide, appareils de serrage à vide,
tous pour aspirer et tenir des charges et/ou des pièces à travailler;
pièces pour les marchandises susmentionnées, nommément
limiteurs de débit, soupapes, filtres à vide, assemblages de
flexibles à dépression, connecteurs à soufflets, joints
hermétiques, générateurs de vide, éjecteurs, pompes à vide et
ventilateurs aspirants, cuves à vide, manomètres; régulateurs
électriques et systèmes de commande électriques pour appareils
de levage à vide, appareils de transport et de manutention à vide
et appareils de serrage à vide. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,296,588. 2006/04/04. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits coiffants pour les cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, crèmes, lotions. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Hair setting preparations, namely gels, mousses,
sprays, creams, lotions. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2005 on wares.

1,296,598. 2006/04/04. Valeo Pharma Inc., 16, 667 Hymus Blvd.,
Kirkland, QUEBEC H9H 4R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

CLINDA-T 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of acne.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,296,626. 2006/06/15. Michael Sandstrom, Box 315, 5207 River
Road, Fort Vermilion, ALBERTA T0H 1N0 

 

SERVICES: (1) Providing broadcasting services in the fields of
radio, TV, and internet. (2) Gaming services namely producing
and distributing educational computer action games over the
internet. Used in CANADA since October 01, 2003 on services.

SERVICES: (1) Services de diffusion dans le domaine la radio, de
la télévision et de l’Internet. (2) Services de jeux, nommément
production et distribution de jeux d’action informatiques à vocation
pédagogique par le biais de l’Internet. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,296,627. 2006/04/04. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

INSIDER 
SERVICES: Nightclub and live musical entertainment services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement musical en direct et de
boîte de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,629. 2006/04/04. Thomas & Betts International, Inc., (A
Delaware Coporation), c/o Michael Hoelter, Esq., Thomas &
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

ANGLER 
WARES: (1) Metal Pipe Clamps. (2) Metal Pipe Clamp. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No.
3096861 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Colliers de fixation en métal pour tuyaux.
(2) Collier de fixation en métal. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le
No. 3096861 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,296,635. 2006/04/04. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Denture cleanser. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant pour prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,637. 2006/04/04. 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 

LET’S INVENT OUR FUTURE, 
TOGETHER 

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de
produits pharmaceutiques, nommément peptides, molécules,
substrats enzymatiques, extraits naturels de plantes, réactifs,
solvants, préparations à base d’oligo-éléments, essentiellement
des métaux ou métalloïdes présents seuls ou en combinaison de
deux ou trois éléments et vendues sous forme de flacons,
ampoules, gélules, capsules et comprimés; produits chimiques
pour la fabrication de cosmétiques; produits non médicaux pour
soins hygiéniques et soins de la peau et produits hygiéniques pour
le corps, nommément crèmes hydratantes, savons, crèmes et
lotions nettoyantes, crèmes de jour, crèmes de nuit, savons,
savons et shampoings médicinaux, dentifrice, toners, gel pour la
douche; cosmétiques, nommément hydratants non
médicamentés pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes
antirides et raffermissantes pour la peau, émulsions pour la peau,
lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes de toilette,
cold-creams, lait pour la peau, rafraîchisseurs pour la peau,
émulsions non médicamentées pour le corps et le visage,
émulsions, gels, crèmes et lotions pour la peau; préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et substances
diététiques adaptées à des fins médicales, nommément
psychotropes, agents cardiovasculaires, vasothérapeutiques
sous forme d’ampoule, de comprimés ou liquide, anti-infectieux,
antibiotiques, agents chimiothérapeutiques, agents antiviraux,
hormones, agents métaboliques sous forme de comprimés ou
liquide, nommément aminoacides, créatine, dextrose, vitamine C,
médicaments antidiabétiques, agents pour troubles digestifs,
nommément antiacides, antidiarréhiques et antiémétiques sous
forme de liquide ou de comprimés, médicaments antiallergiques,
analgésiques, médicaments spasmolytiques, narcotiques,

anesthésiques, antiphlogistiques, agents antirhumatismaux,
préparations dermatologiques, nommément crèmes pour le
traitement de l’acné, eczéma, peau sèche, psoriasis, agents pour
le contrôle du système immunitaire, nommément vaccins,
médicaments pour soigner l’ostéoporose, tumeur thérapeutique,
produits biologiques, nommément pour utilisation
pharmaceutique, médicale ou clinique, nommément réactifs
biologiques à des fins scientifiques et diagnostiques,
antiémétiques, vaccins, infusions, nommément herbes
médicinales et extraits d’herbes pour infusions, produits
diagnostiques, nommément thermomètres pour la fièvre,
nécessaires pour la pression sanguine, glucomètres, réactifs pour
utilisation médicale et pour la recherche scientifique sous forme
de particules magnétiques suspendues avec matériaux
biologiques associés pour faciliter l’enrichissement de cellules
cibles de sang et de produits sanguins, toutes les marchandises
susmentionnées étant destinées pour usage humain; aliments
pour bébés, diachylons, nommément diachylons en tissu, plâtres
adhésifs, matériaux de pansements; matériau d’obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément serviettes
désinfectantes, débarbouillettes antimicrobiennes et
vaporisateurs antimicrobiens pour les premiers soins, peroxyde
d’hydrogène, formaline, hypochlure de sodium; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément distributeurs en aérosol à des fins médicales,
injecteurs à des fins médicales, pompes pour usage médical;
appareils obstétriques pour bovins, pansements chirurgicaux,
papier-mouchoir imbibée de lotions pharmaceutiques,
nommément gazes antiseptiques, membres artificiels, yeux et
dents; articles orthopédiques, nommément chaussettes, mi-
chaussettes et collants pour le support, michaussettes et collants
pour varices, mi-chaussettes et collants à des fins médicales,
ceintures orthopédiques, chaussures orthopédiques, semelles
orthopédiques, orthèses de compression, bandages de maintien
orthopédiques; matériaux de suture nommément agrafes
chirurgicales, fils chirurgicaux, aiguilles chirurgicales, liens et
tissus pour sutures; produits pharmaceutiques pour usage humain
et vétérinaires sous forme de comprimés, liquide à administrer par
injection, liquide à administrer par la bouche pour la prévention et
le traitement de l’obésité, produits pour renoncer au tabac,
néphropathie, embolie pulmonaire, athérothrombose,
hypertension, thrombose, arythmie, angine, hypertension,
insuffisance cardiaque, troubles de sommeil, épilepsie,
schizophrénie, fièvre, douleur; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
troubles neurotiques et psychosomatiques, nommément
angoisse, dépression, hystérie, stress, peurs; préparations
pharmaceutiques nommément pour la prévention et le traitement
de l’hyperplasie prostatique, granulome inguinale, bilharziose, et
autres infections protozoaires, nommément babésiose,
coccidiose, cryptosporidiose, malaria, toxoplamose,
trichomoniase, trypanosomiase. (2) Produits chimiques pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, nommément peptides,
molécules, substrats enzymatiques, extraits naturels de plantes,
réactifs, solvants, préparations à base d’oligo-éléments,
essentiellement des métaux ou métalloïdes présents seuls ou en
combinaison de deux ou trois éléments et vendues sous forme de
flacons, ampoules, gélules, capsules et comprimés; produits
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits non
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médicaux pour soins hygiéniques et soins de la peau et produits
hygiéniques pour le corps, nommément crèmes hydratantes,
savons, crèmes et lotions nettoyantes, crèmes de jour, crèmes de
nuit, savons, savons et shampoings médicinaux, dentifrice,
toners, gel pour la douche; cosmétiques, nommément hydratants
non médicamentés pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes
antirides et raffermissantes pour la peau, émulsions pour la peau,
lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes de toilette,
cold-creams, lait pour la peau, rafraîchisseurs pour la peau,
émulsions non médicamentées pour le corps et le visage,
émulsions, gels, crèmes et lotions pour la peau; préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et substances
diététiques adaptées à des fins médicales, nommément
psychotropes, agents cardiovasculaires, vasothérapeutiques
sous forme d’ampoule, de comprimés ou liquide, anti-infectieux,
antibiotiques, agents chimiothérapeutiques, agents antiviraux,
hormones, agents métaboliques sous forme de comprimés ou
liquide, nommément aminoacides, créatine, dextrose, vitamine C,
médicaments antidiabétiques, agents pour troubles digestifs,
nommément antiacides, antidiarréhiques et antiémétiques sous
forme de liquide ou de comprimés, médicaments antiallergiques,
analgésiques, médicaments spasmolytiques, narcotiques,
anesthésiques, antiphlogistiques, agents antirhumatismaux,
préparations dermatologiques, nommément crèmes pour le
traitement de l’acné, eczéma, peau sèche, psoriasis, agents pour
le contrôle du système immunitaire, nommément vaccins,
médicaments pour soigner l’ostéoporose, tumeur thérapeutique,
produits biologiques, nommément pour utilisation
pharmaceutique, médicale ou clinique, nommément réactifs
biologiques à des fins scientifiques et diagnostiques,
antiémétiques, vaccins, infusions, nommément herbes
médicinales et extraits d’herbes pour infusions, produits
diagnostiques, nommément thermomètres pour la fièvre,
nécessaires pour la pression sanguine, glucomètres, réactifs pour
utilisation médicale et pour la recherche scientifique sous forme
de particules magnétiques suspendues avec matériaux
biologiques associés pour faciliter l’enrichissement de cellules
cibles de sang et de produits sanguins, toutes les marchandises
susmentionnées étant destinées pour usage humain; aliments
pour bébés, diachylons, nommément diachylons en tissu, plâtres
adhésifs, matériaux de pansements; matériau d’obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément serviettes
désinfectantes, débarbouillettes antimicrobiennes et
vaporisateurs antimicrobiens pour les premiers soins, peroxyde
d’hydrogène, formaline, hypochlure de sodium; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément distributeurs en aérosol à des fins médicales,
injecteurs à des fins médicales, pompes pour usage médical;
appareils obstétriques pour bovins, pansements chirurgicaux,
papier-mouchoir imbibée de lotions pharmaceutiques,
nommément gazes antiseptiques, membres artificiels, yeux et
dents; articles orthopédiques, nommément chaussettes, mi-
chaussettes et collants pour le support, michaussettes et collants
pour varices, mi-chaussettes et collants à des fins médicales,
ceintures orthopédiques, chaussures orthopédiques, semelles
orthopédiques, orthèses de compression, bandages de maintien
orthopédiques; matériaux de suture nommément agrafes
chirurgicales, fils chirurgicaux, aiguilles chirurgicales, liens et
tissus pour sutures; produits pharmaceutiques pour usage humain

et vétérinaires sous forme de comprimés, liquide à administrer par
injection, liquide à administrer par la bouche pour la prévention et
le traitement de l’obésité, produits pour renoncer au tabac,
néphropathie, embolie pulmonaire, athérothrombose,
hypertension, thrombose, arythmie, angine, hypertension,
insuffisance cardiaque, troubles de sommeil, épilepsie,
schizophrénie, fièvre, douleur; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
troubles neurotiques et psychosomatiques, nommément
angoisse, dépression, hystérie, stress, peurs; préparations
pharmaceutiques nommément pour la prévention et le traitement
de l’hyperplasie prostatique, granulome inguinale, bilharziose, et
autres infections protozoaires, nommément babésiose,
coccidiose, cryptosporidiose, malaria, toxoplamose,
trichomoniase, trypanosomiase. SERVICES: (1)
Télécommunications, nommément communications
radiophoniques, électroniques, téléphoniques, par ordinateur et
par ordinateur à distance, communications par ordinateur au
moyen de l’Internet, nommément fourniture d’information dans le
domaine de la pharmacologie et de la médecine au moyen de
courrier électronique, programmes radiophoniques, transmission
de documents par télécopieur, communication de messages et
d’images par ordinateur, nommément services de courrier
électronique, communication d’information de nature
pharmaceutique ou médicale au moyen de l’Internet, nommément
diffusion de programmes radiophoniques, transmission de
documents par télécopieur, services de courrier électronique,
transmission de données de nature pharmaceutique ou médicale
par tous les moyens, nommément par réseau de type Internet,
développement de logiciels et de bases de données,
téléchargement de sites informatiques; communication par
services de courrier électronique d’information d’intérêt aux
organismes sur la santé; éducation, nommément organisation de
formation, organisation et tenue de conférences, congrès et
séminaires dans le domaine médical; publication pour le compte
de tiers de revues, livres, guides et bases de données dans le
domaine médical; fourniture d’aide en recherche aux chercheurs,
nommément organisation de groupes de recherche dans le
domaine médical, tenue de recherches sur les essais cliniques
dans le domaine de la médecine; location de matériel de
laboratoire; recherche chimique, biologique, pharmaceutique,
médicale et clinique, nommément étude, analyse, vérification et
validation de diagnostics et réactifs thérapeutiques et composés
pour le traitement de ce qui suit: maladies et troubles
cardiovasculaires, cancer, maladies d’organes internes, maladies
et troubles du système nerveux central, néphropathie, embolie
pulmonaire, obésité, cavités, tabagisme, athérothrombose,
hypertension, thrombose, arythmie, angine, insuffisance
cardiaque, troubles de sommeil, épilepsie, schizophrénie, fièvre,
douleur; troubles psychosomatiques et neurotiques, hyperplasie
prostatique, agent antiviral, granulome inguinale, bilharziose, et
autres infections protozoaires, préparations dans le domaine de la
dermatologie, antirhumatismes, agents antiparasitaires, anti-
inflammatoires, vitamines et préparations hormonales,
hypercalcémie, hyperuricémie, cancer colorectal, sous forme de
comprimés, liquide à administrer par injection, liquide à
administrer par la bouche, systèmes d’administration de
médicaments pour le traitement de cancer comprenant des
produits chimiques pour faciliter l’administration interne de
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produits pharmaceutiques dans le corps; hébergement de sites
Web contenant de l’information médicale et pharmaceutique dans
les domaines suivants: maladies et troubles cardiovasculaires,
neurologie et psychiatrie, urologie, oncologie, thromboses,
maladies et troubles du système nerveux central, maladies
d’origines internes et santé familiale; services médicaux,
nommément services de médecins, soins infirmiers, sage-
femmerie, hôpital, diagnostic et laboratoire, services de
radiographie par ordinateur pour usage humain; services
vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté nommément services
de salon de beauté, de coiffure, d’esthétique, de maquillage, de
manucure, de pédicure; consultations en matière de pharmacie et
de santé. (2) Télécommunications, nommément communications
radiophoniques, électroniques, téléphoniques, par ordinateur et
par ordinateur à distance, communications par ordinateur au
moyen de l’Internet, nommément fourniture d’information dans le
domaine de la pharmacologie et de la médecine au moyen de
courrier électronique, programmes radiophoniques, transmission
de documents par télécopieur, communication de messages et
d’images par ordinateur, nommément services de courrier
électronique, communication d’information de nature
pharmaceutique ou médicale au moyen de l’Internet, nommément
diffusion de programmes radiophoniques, transmission de
documents par télécopieur, services de courrier électronique,
transmission de données de nature pharmaceutique ou médicale
par tous les moyens, nommément par réseau de type Internet,
développement de logiciels et de bases de données,
téléchargement de sites informatiques; communication par
services de courrier électronique d’information d’intérêt aux
organismes sur la santé; éducation, nommément organisation de
formation, organisation et tenue de conférences, congrès et
séminaires dans le domaine médical; publication pour le compte
de tiers de revues, livres, guides et bases de données dans le
domaine médical; fourniture d’aide en recherche aux chercheurs,
nommément organisation de groupes de recherche dans le
domaine médical, tenue de recherches sur les essais cliniques
dans le domaine de la médecine; location de matériel de
laboratoire; recherche chimique, biologique, pharmaceutique,
médicale et clinique, nommément étude, analyse, vérification et
validation de diagnostics et réactifs thérapeutiques et composés
pour le traitement de ce qui suit: maladies et troubles
cardiovasculaires, cancer, maladies d’organes internes, maladies
et troubles du système nerveux central, néphropathie, embolie
pulmonaire, obésité, cavités, tabagisme, athérothrombose,
hypertension, thrombose, arythmie, angine, insuffisance
cardiaque, troubles de sommeil, épilepsie, schizophrénie, fièvre,
douleur; troubles psychosomatiques et neurotiques, hyperplasie
prostatique, agent antiviral, granulome inguinale, bilharziose, et
autres infections protozoaires, préparations dans le domaine de la
dermatologie, antirhumatismes, agents antiparasitaires, anti-
inflammatoires, vitamines et préparations hormonales,
hypercalcémie, hyperuricémie, cancer colorectal, sous forme de
comprimés, liquide à administrer par injection, liquide à
administrer par la bouche, systèmes d’administration de
médicaments pour le traitement de cancer comprenant des
produits chimiques pour faciliter l’administration interne de
produits pharmaceutiques dans le corps; hébergement de sites
Web contenant de l’information médicale et pharmaceutique dans
les domaines suivants: maladies et troubles cardiovasculaires,

neurologie et psychiatrie, urologie, oncologie, thromboses,
maladies et troubles du système nerveux central, maladies
d’origines internes et santé familiale; services médicaux,
nommément services de médecins, soins infirmiers, sage-
femmerie, hôpital, diagnostic et laboratoire, services de
radiographie par ordinateur pour usage humain; services
vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté nommément services
de salon de beauté, de coiffure, d’esthétique, de maquillage, de
manucure, de pédicure; consultations en matière de pharmacie et
de santé. Date de priorité de production: 23 décembre 2005, pays:
FRANCE, demande no: 053,399,670 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 23 décembre 2005 sous le No. 053,399,670 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).

WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of
pharmaceuticals, namely peptides, molecules, enzyme
substrates, natural plant extracts, reagents, solvents, trace-
element preparations, essentially metals or non-metals found
alone or in combinations of two or three elements and sold in the
form of flasks, ampules, gelcaps, capsules and tablets; chemicals
for use in the manufacture of cosmetics; non-medical products for
hygiene care and care of the skin and hygiene products for the
body, namely moisturizing cream, soaps, creams and cleansing
lotions, day creams, night creams, soaps, medicinal soaps and
hair shampoos, dentifrice, toners, shower gel; cosmetics, namely
non-medicated skin moisturizers, skin creams, anti-wrinkle and
firming creams for the skin, skin emulsions, skin cleansing lotions
and creams, toilet creams, cold-creams, milk for the skin, skin
refresheners, non-medicated emulsions for the body and the face,
emulsions, gels, creams and lotions for the skin; pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and dietetic substances
adapted for medical use, namely psychotropics, cardiovascular
agents, vasotherapeutic agents in the form of ampules, tablets or
liquid, anti-infectives, antibiotics, chemotherapeutics, antiviral
agents, hormones, metabolic agents in the form of tablets or liquid,
namely amino acids, creatine, dextrose, vitamin C, antidiabetic
medications, agents for treatment of digestive disorders, namely
antacids, antidiarreals and antiemetics in the form of liquid or
tablets, antiallergic medications, analgesics, spasmolytic
medications, narcotics, anesthetics, antiphlogistines,
antirrheumatism agents, dermatological preparations, namely
creams for the treatment of acne, eczema, dry skin, psoriasis,
agents for controlling the immune system, namely vaccines,
medications for treatment of osteoporosis, therapeutic tumors,
organic products, namely for pharmaceutical, medical or clinical
use, namely organic reagents for scientific and diagnostic use,
antiemetics, vaccines, infusions, namely medicinal herb and herb
extracts for infusions, diagnostic products, namely thermometers
for fever, requirements blood pressure, glucometers, reagents for
medical use and for scientificla research in the form of magnetic
particles suspended with associated organic materials for
facilitating the enrichment of target blood cells and blood products,
all of the above wares being intended for human use; baby foods,
plasters, namely plasters made of cloth, adhesive plasters,
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dressing materials; dental filling material, dental wax;
disinfectants, namely disinfectant towelette, antibacterial face
cloths and antibacterial sprays for first aid, hydrogen peroxide,
formaldehyde, sodium hypochloride; surgical, medical, dental and
veterinary apparatus and instruments, namely aerosol dispensers
for medical use, injectors for medical use, pumps for medical use;
obstetrical apparatus for bovines, surgical dressings, wipes
impregnated with pharmaceutical lotions, namely antiseptic
gauzes, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, namely
socks, anklets and tights providing support, anklets and tights for
varicose veins, anklets and tights for medical use, orthopedic
belts, orthopedic footwear, orthopedic soles, pressure orthotics,
orthopedic support bandages; suture materials, namely surgical
staples, surgical filament, surgical needles, suture links and
fabrics; pharmaceuticals for human and veterinary use in the form
of tablets, injectable liquid, liquid for oral administration for the
prevention and treatment of obesity, products for quitting smoking,
nephropathy, pulmonary embolism, atherothrombosis,
hypertension, thrombosis, arrythmia, angina, hypertension,
cardiac insufficiency, sleep disorders, epilepsy, schizophrenia,
fever, pain; pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely neurotic and psychosomatic
disorders, namely anxiety, depressions, hysteria, stress, fear;
pharmaceutical preparations namely for the prevention and
treatment of prostatic hyperplasia, granuloma inguinale,
bilharziasis, and other protozoan infections, namely babesiosis,
coccidiosis, cryptosporidiosis, malaria, toxoplasmosis,
trichomoniasis, trypanosomiasis. (2) Chemicals for use in the
manufacture of pharmaceuticals, namely peptides, molecules,
enzyme substrates, natural plant extracts, reagents, solvents,
trace-element preparations, essentially metals or non-metals
found alone or in combinations of two or three elements and sold
in the form of flasks, ampules, gelcaps, capsules and tablets;
chemicals for use in the manufacture of cosmetics; non-medical
products for hygiene care and care of the skin and hygiene
products for the body, namely moisturizing cream, soaps, creams
and cleansing lotions, day creams, night creams, soaps, medicinal
soaps and hair shampoos, dentifrice, toners, shower gel;
cosmetics, namely non-medicated skin moisturizers, skin creams,
anti-wrinkle and firming creams for the skin, skin emulsions, skin
cleansing lotions and creams, toilet creams, cold-creams, milk for
the skin, skin refresheners, non-medicated emulsions for the body
and the face, emulsions, gels, creams and lotions for the skin;
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and dietetic
substances adapted for medical use, namely psychotropics,
cardiovascular agents, vasotherapeutic agents in the form of
ampules, tablets or liquid, anti-infectives, antibiotics,
chemotherapeutics, antiviral agents, hormones, metabolic agents
in the form of tablets or liquid, namely amino acids, creatine,
dextrose, vitamin C, antidiabetic medications, agents for treatment
of digestive disorders, namely antacids, antidiarreals and
antiemetics in the form of liquid or tablets, antiallergic medications,
analgesics, spasmolytic medications, narcotics, anesthetics,
antiphlogistines, antirrheumatism agents, dermatological
preparations, namely creams for the treatment of acne, eczema,
dry skin, psoriasis, agents for controlling the immune system,
namely vaccines, medications for treatment of osteoporosis,
therapeutic tumors, organic products, namely for pharmaceutical,
medical or clinical use, namely organic reagents for scientific and

diagnostic use, antiemetics, vaccines, infusions, namely medicinal
herb and herb extracts for infusions, diagnostic products, namely
thermometers for fever, requirements blood pressure,
glucometers, reagents for medical use and for scientificla
research in the form of magnetic particles suspended with
associated organic materials for facilitating the enrichment of
target blood cells and blood products, all of the above wares being
intended for human use; baby foods, plasters, namely plasters
made of cloth, adhesive plasters, dressing materials; dental filling
material, dental wax; disinfectants, namely disinfectant towelette,
antibacterial face cloths and antibacterial sprays for first aid,
hydrogen peroxide, formaldehyde, sodium hypochloride; surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, namely
aerosol dispensers for medical use, injectors for medical use,
pumps for medical use; obstetrical apparatus for bovines, surgical
dressings, wipes impregnated with pharmaceutical lotions,
namely antiseptic gauzes, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles, namely socks, anklets and tights providing
support, anklets and tights for varicose veins, anklets and tights for
medical use, orthopedic belts, orthopedic footwear, orthopedic
soles, pressure orthotics, orthopedic support bandages; suture
materials, namely surgical staples, surgical filament, surgical
needles, suture links and fabrics; pharmaceuticals for human and
veterinary use in the form of tablets, injectable liquid, liquid for oral
administration for the prevention and treatment of obesity,
products for quitting smoking, nephropathy, pulmonary embolism,
atherothrombosis, hypertension, thrombosis, arrythmia, angina,
hypertension, cardiac insufficiency, sleep disorders, epilepsy,
schizophrenia, fever, pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely neurotic and
psychosomatic disorders, namely anxiety, depressions, hysteria,
stress, fear; pharmaceutical preparations namely for the
prevention and treatment of prostatic hyperplasia, granuloma
inguinale, bilharziasis, and other protozoan infections, namely
babesiosis, coccidiosis, cryptosporidiosis, malaria,
toxoplasmosis, trichomoniasis, trypanosomiasis. SERVICES: (1)
Telecommunications, namely communications by radio, electronic
means, telephone, by computer and by off-site computer,
communications by computer via the Internet, namely supply of
information in the field of pharmacology and medicine by way of
electronic mail, radio programming, transmission of documents
via telecopier, communication of messages and image by
computer, namely electronic mail services, communication of
information related to pharmaceuticals and medicine via the
Internet, namely broadcast of radio programming, transmission of
documents by telecopier, electronic mail services, transmission of
data related to pharmaceuticals and medicine by any means,
namely by Internet type network, development of computer
software and databases, downloading from web sites;
communication by electronic mail, services providing information
of interest to organizations regarding health; education, namely
training organization, organizing and stagaing conferences,
congresses and seminars in the field of medicine; publication, on
behalf of third parties, of magazines, books, guides and databases
related to medicine; providing research assistance to researchers,
namely organizing research groups in the field of medicine,
conducting research on clinical trials in the field of medicine; hire
of laboratory equipment; chemical, biological, pharmaceutical,
medical and clinical research, namely study, analysis, verification
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and validation of diagnoses and therapeutic reagents and
compounds for the treatment of: cardiovascular diseases and
disorders, cancer, diseases of the internal organs, diseases and
disorders of the central nervous system, nephropathy, pulmonary
embolism, obesity, caries, smoking, atherothrombosis,
hypertension, thrombosis, arrythmia, angina, cardiac
insufficiency, sleep disorders, epilepsy, schizophrenia, fever, pain;
psychosomatic and neurotic disorders, prostatic hyperplasia,
antiviral agent, granuloma inguinale, bilharziasis, and other
protozoan infections, preparations in the field of dermatology,
antirrheumatics, antiparasitics, anti-inflammatories, hormonal
preparations and vitamins, hypercalcemia, hyperuricemia,
colorectal cancer, in the form of tablets, injectable liquid, oral
liquid, systems for the administration of medication for the
treatment of cancer comprising chemical products for facilitating
the internal administration of pharmaceuticals in the body; hosting
Websites containing medical and pharmaceutical information in
the following fields: cardiovascular diseases and disorders,
neurology and psychiatry, urology, oncology, thromboses,
diseases and disorders of the central nervous system, diseases of
internal origin and family health; medical services, namely
physician services, nursing, midwifery, hospital, diagnostic and
laboratory, radiography services via computer for human use;
veterinary services; hygiene care and beauty care, namely
services related to beauty salons, hairstyling salons, esthetic,
make-up, manicure, pedicure; consultations in matters related to
pharmacy and health. (2) Telecommunications, namely
communications by radio, electronic means, telephone, by
computer and by off-site computer, communications by computer
via the Internet, namely supply of information in the field of
pharmacology and medicine by way of electronic mail, radio
programming, transmission of documents via telecopier,
communication of messages and image by computer, namely
electronic mail services, communication of information related to
pharmaceuticals and medicine via the Internet, namely broadcast
of radio programming, transmission of documents by telecopier,
electronic mail services, transmission of data related to
pharmaceuticals and medicine by any means, namely by Internet
type network, development of computer software and databases,
downloading from web sites; communication by electronic mail,
services providing information of interest to organizations
regarding health; education, namely training organization,
organizing and stagaing conferences, congresses and seminars
in the field of medicine; publication, on behalf of third parties, of
magazines, books, guides and databases related to medicine;
providing research assistance to researchers, namely organizing
research groups in the field of medicine, conducting research on
clinical trials in the field of medicine; hire of laboratory equipment;
chemical, biological, pharmaceutical, medical and clinical
research, namely study, analysis, verification and validation of
diagnoses and therapeutic reagents and compounds for the
treatment of: cardiovascular diseases and disorders, cancer,
diseases of the internal organs, diseases and disorders of the
central nervous system, nephropathy, pulmonary embolism,
obesity, caries, smoking, atherothrombosis, hypertension,
thrombosis, arrythmia, angina, cardiac insufficiency, sleep
disorders, epilepsy, schizophrenia, fever, pain; psychosomatic
and neurotic disorders, prostatic hyperplasia, antiviral agent,
granuloma inguinale, bilharziasis, and other protozoan infections,

preparations in the field of dermatology, antirrheumatics,
antiparasitics, anti-inflammatories, hormonal preparations and
vitamins, hypercalcemia, hyperuricemia, colorectal cancer, in the
form of tablets, injectable liquid, oral liquid, systems for the
administration of medication for the treatment of cancer
comprising chemical products for facilitating the internal
administration of pharmaceuticals in the body; hosting Websites
containing medical and pharmaceutical information in the
following fields: cardiovascular diseases and disorders, neurology
and psychiatry, urology, oncology, thromboses, diseases and
disorders of the central nervous system, diseases of internal origin
and family health; medical services, namely physician services,
nursing, midwifery, hospital, diagnostic and laboratory,
radiography services via computer for human use; veterinary
services; hygiene care and beauty care, namely services related
to beauty salons, hairstyling salons, esthetic, make-up, manicure,
pedicure; consultations in matters related to pharmacy and health.
Priority Filing Date: December 23, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053,399,670 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered in or for
FRANCE on December 23, 2005 under No. 053,399,670 on wares
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

1,296,638. 2006/04/04. 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 

ENSEMBLE, INVENTONS NOTRE 
AVENIR 

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de
produits pharmaceutiques, nommément peptides, molécules,
substrats enzymatiques, extraits naturels de plantes, réactifs,
solvants, préparations à base d’oligo-éléments, essentiellement
des métaux ou métalloïdes présents seuls ou en combinaison de
deux ou trois éléments et vendues sous forme de flacons,
ampoules, gélules, capsules et comprimés; produits chimiques
pour la fabrication de cosmétiques; produits non médicaux pour
soins hygiéniques et soins de la peau et produits hygiéniques pour
le corps, nommément crèmes hydratantes, savons, crèmes et
lotions nettoyantes, crèmes de jour, crèmes de nuit, savons,
savons et shampoings médicinaux, dentifrice, toners, gel pour la
douche; cosmétiques, nommément hydratants non
médicamentés pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes
antirides et raffermissantes pour la peau, émulsions pour la peau,
lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes de toilette,
cold-creams, lait pour la peau, rafraîchisseurs pour la peau,
émulsions non médicamentées pour le corps et le visage,
émulsions, gels, crèmes et lotions pour la peau; préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et substances
diététiques adaptées à des fins médicales, nommément
psychotropes, agents cardiovasculaires, vasothérapeutiques
sous forme d’ampoule, de comprimés ou liquide, anti-infectieux,
antibiotiques, agents chimiothérapeutiques, agents antiviraux,
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hormones, agents métaboliques sous forme de comprimés ou
liquide, nommément aminoacides, créatine, dextrose, vitamine C,
médicaments antidiabétiques, agents pour troubles digestifs,
nommément antiacides, antidiarréhiques et antiémétiques sous
forme de liquide ou de comprimés, médicaments antiallergiques,
analgésiques, médicaments spasmolytiques, narcotiques,
anesthésiques, antiphlogistiques, agents antirhumatismaux,
préparations dermatologiques, nommément crèmes pour le
traitement de l’acné, eczéma, peau sèche, psoriasis, agents pour
le contrôle du système immunitaire, nommément vaccins,
médicaments pour soigner l’ostéoporose, tumeur thérapeutique,
produits biologiques, nommément pour utilisation
pharmaceutique, médicale ou clinique, nommément réactifs
biologiques à des fins scientifiques et diagnostiques,
antiémétiques, vaccins, infusions, nommément herbes
médicinales et extraits d’herbes pour infusions, produits
diagnostiques, nommément thermomètres pour la fièvre,
nécessaires pour la pression sanguine, glucomètres, réactifs pour
utilisation médicale et pour la recherche scientifique sous forme
de particules magnétiques suspendues avec matériaux
biologiques associés pour faciliter l’enrichissement de cellules
cibles de sang et de produits sanguins, toutes les marchandises
susmentionnées étant destinées pour usage humain; aliments
pour bébés, diachylons, nommément diachylons en tissu, plâtres
adhésifs, matériaux de pansements; matériau d’obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément serviettes
désinfectantes, débarbouillettes antimicrobiennes et
vaporisateurs antimicrobiens pour les premiers soins, peroxyde
d’hydrogène, formaline, hypochlure de sodium; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément distributeurs en aérosol à des fins médicales,
injecteurs à des fins médicales, pompes pour usage médical;
appareils obstétriques pour bovins, pansements chirurgicaux,
papier-mouchoir imbibée de lotions pharmaceutiques,
nommément gazes antiseptiques, membres artificiels, yeux et
dents; articles orthopédiques, nommément chaussettes, mi-
chaussettes et collants pour le support, michaussettes et collants
pour varices, mi-chaussettes et collants à des fins médicales,
ceintures orthopédiques, chaussures orthopédiques, semelles
orthopédiques, orthèses de compression, bandages de maintien
orthopédiques; matériaux de suture nommément agrafes
chirurgicales, fils chirurgicaux, aiguilles chirurgicales, liens et
tissus pour sutures; produits pharmaceutiques pour usage humain
et vétérinaires sous forme de comprimés, liquide à administrer par
injection, liquide à administrer par la bouche pour la prévention et
le traitement de l’obésité, produits pour renoncer au tabac,
néphropathie, embolie pulmonaire, athérothrombose,
hypertension, thrombose, arythmie, angine, hypertension,
insuffisance cardiaque, troubles de sommeil, épilepsie,
schizophrénie, fièvre, douleur; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
troubles neurotiques et psychosomatiques, nommément
angoisse, dépression, hystérie, stress, peurs; préparations
pharmaceutiques nommément pour la prévention et le traitement
de l’hyperplasie prostatique, granulome inguinale, bilharziose, et
autres infections protozoaires, nommément babésiose,
coccidiose, cryptosporidiose, malaria, toxoplamose,
trichomoniase, trypanosomiase. (2) Produits chimiques pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, nommément peptides,

molécules, substrats enzymatiques, extraits naturels de plantes,
réactifs, solvants, préparations à base d’oligo-éléments,
essentiellement des métaux ou métalloïdes présents seuls ou en
combinaison de deux ou trois éléments et vendues sous forme de
flacons, ampoules, gélules, capsules et comprimés; produits
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits non
médicaux pour soins hygiéniques et soins de la peau et produits
hygiéniques pour le corps, nommément crèmes hydratantes,
savons, crèmes et lotions nettoyantes, crèmes de jour, crèmes de
nuit, savons, savons et shampoings médicinaux, dentifrice,
toners, gel pour la douche; cosmétiques, nommément hydratants
non médicamentés pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes
antirides et raffermissantes pour la peau, émulsions pour la peau,
lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes de toilette,
cold-creams, lait pour la peau, rafraîchisseurs pour la peau,
émulsions non médicamentées pour le corps et le visage,
émulsions, gels, crèmes et lotions pour la peau; préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et substances
diététiques adaptées à des fins médicales, nommément
psychotropes, agents cardiovasculaires, vasothérapeutiques
sous forme d’ampoule, de comprimés ou liquide, anti-infectieux,
antibiotiques, agents chimiothérapeutiques, agents antiviraux,
hormones, agents métaboliques sous forme de comprimés ou
liquide, nommément aminoacides, créatine, dextrose, vitamine C,
médicaments antidiabétiques, agents pour troubles digestifs,
nommément antiacides, antidiarréhiques et antiémétiques sous
forme de liquide ou de comprimés, médicaments antiallergiques,
analgésiques, médicaments spasmolytiques, narcotiques,
anesthésiques, antiphlogistiques, agents antirhumatismaux,
préparations dermatologiques, nommément crèmes pour le
traitement de l’acné, eczéma, peau sèche, psoriasis, agents pour
le contrôle du système immunitaire, nommément vaccins,
médicaments pour soigner l’ostéoporose, tumeur thérapeutique,
produits biologiques, nommément pour utilisation
pharmaceutique, médicale ou clinique, nommément réactifs
biologiques à des fins scientifiques et diagnostiques,
antiémétiques, vaccins, infusions, nommément herbes
médicinales et extraits d’herbes pour infusions, produits
diagnostiques, nommément thermomètres pour la fièvre,
nécessaires pour la pression sanguine, glucomètres, réactifs pour
utilisation médicale et pour la recherche scientifique sous forme
de particules magnétiques suspendues avec matériaux
biologiques associés pour faciliter l’enrichissement de cellules
cibles de sang et de produits sanguins, toutes les marchandises
susmentionnées étant destinées pour usage humain; aliments
pour bébés, diachylons, nommément diachylons en tissu, plâtres
adhésifs, matériaux de pansements; matériau d’obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément serviettes
désinfectantes, débarbouillettes antimicrobiennes et
vaporisateurs antimicrobiens pour les premiers soins, peroxyde
d’hydrogène, formaline, hypochlure de sodium; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément distributeurs en aérosol à des fins médicales,
injecteurs à des fins médicales, pompes pour usage médical;
appareils obstétriques pour bovins, pansements chirurgicaux,
papier-mouchoir imbibée de lotions pharmaceutiques,
nommément gazes antiseptiques, membres artificiels, yeux et
dents; articles orthopédiques, nommément chaussettes, mi-
chaussettes et collants pour le support, michaussettes et collants
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pour varices, mi-chaussettes et collants à des fins médicales,
ceintures orthopédiques, chaussures orthopédiques, semelles
orthopédiques, orthèses de compression, bandages de maintien
orthopédiques; matériaux de suture nommément agrafes
chirurgicales, fils chirurgicaux, aiguilles chirurgicales, liens et
tissus pour sutures; produits pharmaceutiques pour usage humain
et vétérinaires sous forme de comprimés, liquide à administrer par
injection, liquide à administrer par la bouche pour la prévention et
le traitement de l’obésité, produits pour renoncer au tabac,
néphropathie, embolie pulmonaire, athérothrombose,
hypertension, thrombose, arythmie, angine, hypertension,
insuffisance cardiaque, troubles de sommeil, épilepsie,
schizophrénie, fièvre, douleur; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
troubles neurotiques et psychosomatiques, nommément
angoisse, dépression, hystérie, stress, peurs; préparations
pharmaceutiques nommément pour la prévention et le traitement
de l’hyperplasie prostatique, granulome inguinale, bilharziose, et
autres infections protozoaires, nommément babésiose,
coccidiose, cryptosporidiose, malaria, toxoplamose,
trichomoniase, trypanosomiase. SERVICES: (1)
Télécommunications, nommément communications
radiophoniques, électroniques, téléphoniques, par ordinateur et
par ordinateur à distance, communications par ordinateur au
moyen de l’Internet, nommément fourniture d’information dans le
domaine de la pharmacologie et de la médecine au moyen de
courrier électronique, programmes radiophoniques, transmission
de documents par télécopieur, communication de messages et
d’images par ordinateur, nommément services de courrier
électronique, communication d’information de nature
pharmaceutique ou médicale au moyen de l’Internet, nommément
diffusion de programmes radiophoniques, transmission de
documents par télécopieur, services de courrier électronique,
transmission de données de nature pharmaceutique ou médicale
par tous les moyens, nommément par réseau de type Internet,
développement de logiciels et de bases de données,
téléchargement de sites informatiques; communication par
services de courrier électronique d’information d’intérêt aux
organismes sur la santé; éducation, nommément organisation de
formation, organisation et tenue de conférences, congrès et
séminaires dans le domaine médical; publication pour le compte
de tiers de revues, livres, guides et bases de données dans le
domaine médical; fourniture d’aide en recherche aux chercheurs,
nommément organisation de groupes de recherche dans le
domaine médical, tenue de recherches sur les essais cliniques
dans le domaine de la médecine; location de matériel de
laboratoire; recherche chimique, biologique, pharmaceutique,
médicale et clinique, nommément étude, analyse, vérification et
validation de diagnostics et réactifs thérapeutiques et composés
pour le traitement de ce qui suit: maladies et troubles
cardiovasculaires, cancer, maladies d’organes internes, maladies
et troubles du système nerveux central, néphropathie, embolie
pulmonaire, obésité, cavités, tabagisme, athérothrombose,
hypertension, thrombose, arythmie, angine, insuffisance
cardiaque, troubles de sommeil, épilepsie, schizophrénie, fièvre,
douleur; troubles psychosomatiques et neurotiques, hyperplasie
prostatique, agent antiviral, granulome inguinale, bilharziose, et
autres infections protozoaires, préparations dans le domaine de la
dermatologie, antirhumatismes, agents antiparasitaires, anti-

inflammatoires, vitamines et préparations hormonales,
hypercalcémie, hyperuricémie, cancer colorectal, sous forme de
comprimés, liquide à administrer par injection, liquide à
administrer par la bouche, systèmes d’administration de
médicaments pour le traitement de cancer comprenant des
produits chimiques pour faciliter l’administration interne de
produits pharmaceutiques dans le corps; hébergement de sites
Web contenant de l’information médicale et pharmaceutique dans
les domaines suivants: maladies et troubles cardiovasculaires,
neurologie et psychiatrie, urologie, oncologie, thromboses,
maladies et troubles du système nerveux central, maladies
d’origines internes et santé familiale; services médicaux,
nommément services de médecins, soins infirmiers, sage-
femmerie, hôpital, diagnostic et laboratoire, services de
radiographie par ordinateur pour usage humain; services
vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté nommément services
de salon de beauté, de coiffure, d’esthétique, de maquillage, de
manucure, de pédicure; consultations en matière de pharmacie et
de santé. (2) Télécommunications, nommément communications
radiophoniques, électroniques, téléphoniques, par ordinateur et
par ordinateur à distance, communications par ordinateur au
moyen de l’Internet, nommément fourniture d’information dans le
domaine de la pharmacologie et de la médecine au moyen de
courrier électronique, programmes radiophoniques, transmission
de documents par télécopieur, communication de messages et
d’images par ordinateur, nommément services de courrier
électronique, communication d’information de nature
pharmaceutique ou médicale au moyen de l’Internet, nommément
diffusion de programmes radiophoniques, transmission de
documents par télécopieur, services de courrier électronique,
transmission de données de nature pharmaceutique ou médicale
par tous les moyens, nommément par réseau de type Internet,
développement de logiciels et de bases de données,
téléchargement de sites informatiques; communication par
services de courrier électronique d’information d’intérêt aux
organismes sur la santé; éducation, nommément organisation de
formation, organisation et tenue de conférences, congrès et
séminaires dans le domaine médical; publication pour le compte
de tiers de revues, livres, guides et bases de données dans le
domaine médical; fourniture d’aide en recherche aux chercheurs,
nommément organisation de groupes de recherche dans le
domaine médical, tenue de recherches sur les essais cliniques
dans le domaine de la médecine; location de matériel de
laboratoire; recherche chimique, biologique, pharmaceutique,
médicale et clinique, nommément étude, analyse, vérification et
validation de diagnostics et réactifs thérapeutiques et composés
pour le traitement de ce qui suit: maladies et troubles
cardiovasculaires, cancer, maladies d’organes internes, maladies
et troubles du système nerveux central, néphropathie, embolie
pulmonaire, obésité, cavités, tabagisme, athérothrombose,
hypertension, thrombose, arythmie, angine, insuffisance
cardiaque, troubles de sommeil, épilepsie, schizophrénie, fièvre,
douleur; troubles psychosomatiques et neurotiques, hyperplasie
prostatique, agent antiviral, granulome inguinale, bilharziose, et
autres infections protozoaires, préparations dans le domaine de la
dermatologie, antirhumatismes, agents antiparasitaires, anti-
inflammatoires, vitamines et préparations hormonales,
hypercalcémie, hyperuricémie, cancer colorectal, sous forme de
comprimés, liquide à administrer par injection, liquide à
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administrer par la bouche, systèmes d’administration de
médicaments pour le traitement de cancer comprenant des
produits chimiques pour faciliter l’administration interne de
produits pharmaceutiqes dans le corps; hébergement de sites
Web contenant de l’information médicale et pharmaceutique dans
les domaines suivants: maladies et troubles cardiovasculaires,
neurologie et psychiatrie, urologie, oncologie, thromboses,
maladies et troubles du système nerveux central, maladies
d’origines internes et santé familiale; services médicaux,
nommément services de médecins, soins infirmiers, sage-
femmerie, hôpital, diagnostic et laboratoire, services de
radiographie par ordinateur pour usage humain; services
vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté nommément services
de salon de beauté, de coiffure, d’esthétique, de maquillage, de
manucure, de pédicure; consultations en matière de pharmacie et
de santé. Date de priorité de production: 05 décembre 2005, pays:
FRANCE, demande no: 053,395,684 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 05 décembre 2005 sous le No. 053,395,684 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).

WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of
pharmaceuticals, namely peptides, molecules, enzyme
substrates, natural plant extracts, reagents, solvents, trace-
element preparations, essentially metals or non-metals found
alone or in combinations of two or three elements and sold in the
form of flasks, ampules, gelcaps, capsules and tablets; chemicals
for use in the manufacture of cosmetics; non-medical products for
hygiene care and care of the skin and hygiene products for the
body, namely moisturizing cream, soaps, creams and cleansing
lotions, day creams, night creams, soaps, medicinal soaps and
hair shampoos, dentifrice, toners, shower gel; cosmetics, namely
non-medicated skin moisturizers, skin creams, anti-wrinkle and
firming creams for the skin, skin emulsions, skin cleansing lotions
and creams, toilet creams, cold-creams, milk for the skin, skin
refresheners, non-medicated emulsions for the body and the face,
emulsions, gels, creams and lotions for the skin; pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and dietetic substances
adapted for medical use, namely psychotropics, cardiovascular
agents, vasotherapeutic agents in the form of ampules, tablets or
liquid, anti-infectives, antibiotics, chemotherapeutics, antiviral
agents, hormones, metabolic agents in the form of tablets or liquid,
namely amino acids, creatine, dextrose, vitamin C, antidiabetic
medications, agents for treatment of digestive disorders, namely
antacids, antidiarreals and antiemetics in the form of liquid or
tablets, antiallergic medications, analgesics, spasmolytic
medications, narcotics, anesthetics, antiphlogistines,
antirrheumatism agents, dermatological preparations, namely
creams for the treatment of acne, eczema, dry skin, psoriasis,
agents for controlling the immune system, namely vaccines,
medications for treatment of osteoporosis, therapeutic tumors,
organic products, namely for pharmaceutical, medical or clinical
use, namely organic reagents for scientific and diagnostic use,
antiemetics, vaccines, infusions, namely medicinal herb and herb
extracts for infusions, diagnostic products, namely thermometers

for fever, requirements blood pressure, glucometers, reagents for
medical use and for scientificla research in the form of magnetic
particles suspended with associated organic materials for
facilitating the enrichment of target blood cells and blood products,
all of the above wares being intended for human use; baby foods,
plasters, namely plasters made of cloth, adhesive plasters,
dressing materials; dental filling material, dental wax;
disinfectants, namely disinfectant towelette, antibacterial face
cloths and antibacterial sprays for first aid, hydrogen peroxide,
formaldehyde, sodium hypochloride; surgical, medical, dental and
veterinary apparatus and instruments, namely aerosol dispensers
for medical use, injectors for medical use, pumps for medical use;
obstetrical apparatus for bovines, surgical dressings, wipes
impregnated with pharmaceutical lotions, namely antiseptic
gauzes, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, namely
socks, anklets and tights providing support, anklets and tights for
varicose veins, anklets and tights for medical use, orthopedic
belts, orthopedic footwear, orthopedic soles, pressure orthotics,
orthopedic support bandages; suture materials, namely surgical
staples, surgical filament, surgical needles, suture links and
fabrics; pharmaceuticals for human and veterinary use in the form
of tablets, injectable liquid, liquid for oral administration for the
prevention and treatment of obesity, products for quitting smoking,
nephropathy, pulmonary embolism, atherothrombosis,
hypertension, thrombosis, arrythmia, angina, hypertension,
cardiac insufficiency, sleep disorders, epilepsy, schizophrenia,
fever, pain; pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely neurotic and psychosomatic
disorders, namely anxiety, depressions, hysteria, stress, fear;
pharmaceutical preparations namely for the prevention and
treatment of prostatic hyperplasia, granuloma inguinale,
bilharziasis, and other protozoan infections, namely babesiosis,
coccidiosis, cryptosporidiosis, malaria, toxoplasmosis,
trichomoniasis, trypanosomiasis. (2) Chemicals for use in the
manufacture of pharmaceuticals, namely peptides, molecules,
enzyme substrates, natural plant extracts, reagents, solvents,
trace-element preparations, essentially metals or non-metals
found alone or in combinations of two or three elements and sold
in the form of flasks, ampules, gelcaps, capsules and tablets;
chemicals for use in the manufacture of cosmetics; non-medical
products for hygiene care and care of the skin and hygiene
products for the body, namely moisturizing cream, soaps, creams
and cleansing lotions, day creams, night creams, soaps, medicinal
soaps and hair shampoos, dentifrice, toners, shower gel;
cosmetics, namely non-medicated skin moisturizers, skin creams,
anti-wrinkle and firming creams for the skin, skin emulsions, skin
cleansing lotions and creams, toilet creams, cold-creams, milk for
the skin, skin refresheners, non-medicated emulsions for the body
and the face, emulsions, gels, creams and lotions for the skin;
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and dietetic
substances adapted for medical use, namely psychotropics,
cardiovascular agents, vasotherapeutic agents in the form of
ampules, tablets or liquid, anti-infectives, antibiotics,
chemotherapeutics, antiviral agents, hormones, metabolic agents
in the form of tablets or liquid, namely amino acids, creatine,
dextrose, vitamin C, antidiabetic medications, agents for treatment
of digestive disorders, namely antacids, antidiarreals and
antiemetics in the form of liquid or tablets, antiallergic medications,
analgesics, spasmolytic medications, narcotics, anesthetics,
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antiphlogistines, antirrheumatism agents, dermatological
preparations, namely creams for the treatment of acne, eczema,
dry skin, psoriasis, agents for controlling the immune system,
namely vaccines, medications for treatment of osteoporosis,
therapeutic tumors, organic products, namely for pharmaceutical,
medical or clinical use, namely organic reagents for scientific and
diagnostic use, antiemetics, vaccines, infusions, namely medicinal
herb and herb extracts for infusions, diagnostic products, namely
thermometers for fever, requirements blood pressure,
glucometers, reagents for medical use and for scientificla
research in the form of magnetic particles suspended with
associated organic materials for facilitating the enrichment of
target blood cells and blood products, all of the above wares being
intended for human use; baby foods, plasters, namely plasters
made of cloth, adhesive plasters, dressing materials; dental filling
material, dental wax; disinfectants, namely disinfectant towelette,
antibacterial face cloths and antibacterial sprays for first aid,
hydrogen peroxide, formaldehyde, sodium hypochloride; surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, namely
aerosol dispensers for medical use, injectors for medical use,
pumps for medical use; obstetrical apparatus for bovines, surgical
dressings, wipes impregnated with pharmaceutical lotions,
namely antiseptic gauzes, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles, namely socks, anklets and tights providing
support, anklets and tights for varicose veins, anklets and tights for
medical use, orthopedic belts, orthopedic footwear, orthopedic
soles, pressure orthotics, orthopedic support bandages; suture
materials, namely surgical staples, surgical filament, surgical
needles, suture links and fabrics; pharmaceuticals for human and
veterinary use in the form of tablets, injectable liquid, liquid for oral
administration for the prevention and treatment of obesity,
products for quitting smoking, nephropathy, pulmonary embolism,
atherothrombosis, hypertension, thrombosis, arrythmia, angina,
hypertension, cardiac insufficiency, sleep disorders, epilepsy,
schizophrenia, fever, pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely neurotic and
psychosomatic disorders, namely anxiety, depressions, hysteria,
stress, fear; pharmaceutical preparations namely for the
prevention and treatment of prostatic hyperplasia, granuloma
inguinale, bilharziasis, and other protozoan infections, namely
babesiosis, coccidiosis, cryptosporidiosis, malaria,
toxoplasmosis, trichomoniasis, trypanosomiasis. SERVICES: (1)
Telecommunications, namely communications by radio, electronic
means, telephone, by computer and by off-site computer,
communications by computer via the Internet, namely supply of
information in the field of pharmacology and medicine by way of
electronic mail, radio programming, transmission of documents
via telecopier, communication of messages and image by
computer, namely electronic mail services, communication of
information related to pharmaceuticals and medicine via the
Internet, namely broadcast of radio programming, transmission of
documents by telecopier, electronic mail services, transmission of
data related to pharmaceuticals and medicine by any means,
namely by Internet type network, development of computer
software and databases, downloading from web sites;
communication by electronic mail, services providing information
of interest to organizations regarding health; education, namely
training organization, organizing and stagaing conferences,
congresses and seminars in the field of medicine; publication, on

behalf of third parties, of magazines, books, guides and databases
related to medicine; providing research assistance to researchers,
namely organizing research groups in the field of medicine,
conducting research on clinical trials in the field of medicine; hire
of laboratory equipment; chemical, biological, pharmaceutical,
medical and clinical research, namely study, analysis, verification
and validation of diagnoses and therapeutic reagents and
compounds for the treatment of: cardiovascular diseases and
disorders, cancer, diseases of the internal organs, diseases and
disorders of the central nervous system, nephropathy, pulmonary
embolism, obesity, caries, smoking, atherothrombosis,
hypertension, thrombosis, arrythmia, angina, cardiac
insufficiency, sleep disorders, epilepsy, schizophrenia, fever, pain;
psychosomatic and neurotic disorders, prostatic hyperplasia,
antiviral agent, granuloma inguinale, bilharziasis, and other
protozoan infections, preparations in the field of dermatology,
antirrheumatics, antiparasitics, anti-inflammatories, hormonal
preparations and vitamins, hypercalcemia, hyperuricemia,
colorectal cancer, in the form of tablets, injectable liquid, oral
liquid, systems for the administration of medication for the
treatment of cancer comprising chemical products for facilitating
the internal administration of pharmaceuticals in the body; hosting
Websites containing medical and pharmaceutical information in
the following fields: cardiovascular diseases and disorders,
neurology and psychiatry, urology, oncology, thromboses,
diseases and disorders of the central nervous system, diseases of
internal origin and family health; medical services, namely
physician services, nursing, midwifery, hospital, diagnostic and
laboratory, radiography services via computer for human use;
veterinary services; hygiene care and beauty care, namely
services related to beauty salons, hairstyling salons, esthetic,
make-up, manicure, pedicure; consultations in matters related to
pharmacy and health. (2) Telecommunications, namely
communications by radio, electronic means, telephone, by
computer and by off-site computer, communications by computer
via the Internet, namely supply of information in the field of
pharmacology and medicine by way of electronic mail, radio
programming, transmission of documents via telecopier,
communication of messages and image by computer, namely
electronic mail services, communication of information related to
pharmaceuticals and medicine via the Internet, namely broadcast
of radio programming, transmission of documents by telecopier,
electronic mail services, transmission of data related to
pharmaceuticals and medicine by any means, namely by Internet
type network, development of computer software and databases,
downloading from web sites; communication by electronic mail,
services providing information of interest to organizations
regarding health; education, namely training organization,
organizing and stagaing conferences, congresses and seminars
in the field of medicine; publication, on behalf of third parties, of
magazines, books, guides and databases related to medicine;
providing research assistance to researchers, namely organizing
research groups in the field of medicine, conducting research on
clinical trials in the field of medicine; hire of laboratory equipment;
chemical, biological, pharmaceutical, medical and clinical
research, namely study, analysis, verification and validation of
diagnoses and therapeutic reagents and compounds for the
treatment of: cardiovascular diseases and disorders, cancer,
diseases of the internal organs, diseases and disorders of the
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central nervous system, nephropathy, pulmonary embolism,
obesity, caries, smoking, atherothrombosis, hypertension,
thrombosis, arrythmia, angina, cardiac insufficiency, sleep
disorders, epilepsy, schizophrenia, fever, pain; psychosomatic
and neurotic disorders, prostatic hyperplasia, antiviral agent,
granuloma inguinale, bilharziasis, and other protozoan infections,
preparations in the field of dermatology, antirrheumatics,
antiparasitics, anti-inflammatories, hormonal preparations and
vitamins, hypercalcemia, hyperuricemia, colorectal cancer, in the
form of tablets, injectable liquid, oral liquid, systems for the
administration of medication for the treatment of cancer
comprising chemical products for facilitating the internal
administration of pharmaceuticals in the body; hosting Websites
containing medical and pharmaceutical information in the
following fields: cardiovascular diseases and disorders, neurology
and psychiatry, urology, oncology, thromboses, diseases and
disorders of the central nervous system, diseases of internal origin
and family health; medical services, namely physician services,
nursing, midwifery, hospital, diagnostic and laboratory,
radiography services via computer for human use; veterinary
services; hygiene care and beauty care, namely services related
to beauty salons, hairstyling salons, esthetic, make-up, manicure,
pedicure; consultations in matters related to pharmacy and health.
Priority Filing Date: December 05, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053,395,684 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered in or for
FRANCE on December 05, 2005 under No. 053,395,684 on wares
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

1,296,702. 2006/04/05. Everest Cold Storage Limited, 4110
Yonge Street, Suite 602, Toronto, ONTARIO M2P 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

SERVICES: Public cold storage and warehousing of goods of
others; logistics services, namely transportation and managing
movement of goods of others through production and distribution
supply chains. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Entreposage frigorifique et stockage de
marchandises de tiers; services logistiques, nommément
transport et gestion du mouvement des marchandises de tiers
entre chaînes d’approvisionnement pour fins de production et de
distribution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,708. 2006/04/05. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island, 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: Electronically operated temperature control zone valves
for use in heating systems. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 07, 2006 under No. 3065923 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Valves thermoélectriques de régulation par
zones pour systèmes de chauffage. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous
le No. 3065923 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,729. 2006/04/05. Isagenix Worldwide, LLC, 2225 S. Price
Road, Chandler, Arizona 85248, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Vitamins and nutritional supplements, namely, minerals,
prebiotics, probiotics, microflora, and powdered concentrates
containing one or more of these nutritional supplements; skin care
products, namely, face cream, skin cream, skin lotion, face
powder, lip cream, medicated shampoos. SERVICES: Financial
services, namely, providing payment collection and deposit
services for associates and customers of the applicant’s vitamins,
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nutritional supplements and skin care wares and health program
services, as well as providing financial incentive programs to
associates and customers for the sale of the applicant’s vitamins,
nutritional supplements and skin care wares and health program
services. Used in CANADA since at least as early as January 15,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments nutritifs,
nommément sels minéraux, prébiotiques, probiotiques, microflore
et concentrés en poudre contenant un ou plusieurs de ces
suppléments nutritifs; produits pour les soins de la peau,
nommément crème de beauté, crème pour la peau, lotion pour la
peau, poudre faciale, crème pour les lèvres, shampoings
médicamenteux. SERVICES: Services financiers, nommément
services de recouvrement et de dépôt pour associés et acheteurs
des vitamines, suppléments nutritifs et produits de soins de la
peau et programmes de santé du requérant, ainsi que mise à
disposition de programmes d’incitatifs financiers pour associés et
clients à des fins de vente des vitamines, suppléments nutritifs et
produits de soins de la peau et programmes de santé du
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,296,777. 2006/04/05. American Refining Group, Inc., a
Pennsylvania corporation, 100 Four Falls Corporate Center, Suite
214, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2960, 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 

PENN GRADE 1 
The right to the exclusive use of the words GRADE 1 is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Motor oil and engine lubricants, all containing refined
crude oil. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GRADE 1 en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Huile à moteur et lubrifiants à moteur, tous
contenant du pétrole brut raffiné. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,296,779. 2006/04/05. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES, 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

 

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Non-alcoholic fruit drinks and fruit juices. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,296,786. 2006/04/05. TAP Pharmaceuticals Products Inc., 675
North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

LUPROLOC 
WARES: Safety device found on a syringe. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité pour seringues.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,864. 2006/04/06. LAUNDRY LIFT INC., 2681 Quail’s Run,
Mississauga, ONTARIO L5M 5K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

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

WARES: Garment drying racks. Used in CANADA since at least
as early as 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Étendoirs à linge. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,296,929. 2006/04/06. Rick Di Paolo, 5785 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO L4Z 2G3 

SURE LIGHT 
The right to the exclusive use of the word LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Multi-purpose utility butane gas lighter. Used in
CANADA since January 01, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Briquet au butane tout usage. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,297,001. 2006/04/07. Phil Imber, 151 Swazye Road, Hannon,
ONTARIO L0R 1P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O.
BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

REAR VIEWS 
WARES: Automotive accessories, namely chrome dress-up kits
for automotive differentials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles,
nommément nécessaires d’embellissement en chrome pour
différentiels d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,297,027. 2006/04/07. Edward Sakara, 2587, Bourgoin Street,
Ville St-Laurent, QUÉBEC H4R 2C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 

TRUFFLES 
MARCHANDISES: Ladies and children’s wearing apparel namely
foundation garments, lingerie, intimate apparel, nightgowns,
sleepwear, robes, housecoats, caftans and beach cover-ups,
coats, jackets, suits, dresses, shorts, pants, skirts, hosiery,
blouses, sweaters, jogging suits, active wear namely jogging suits,
tops, sports bras, thermal pants and tops, jeans, T-shirts, vests,
pullovers, bathing suits, cardigans, capes, shirts, hats, scarves
and belts; jewellery namely earrings, necklaces, bracelets, rings,
pins, watches; Handbags and footwear namely shoes, slippers
and boots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Vêtements pour femmes et enfants, nommément sous-
vêtements de maintien, lingerie, sous-vêtements, robes de nuit,
vêtements de nuit, peignoirs, robes d’intérieur, cafetans et cache-
maillots, manteaux, vestes, costumes, robes, shorts, pantalons,
jupes, bonneterie, chemisiers, chandails, tenues de jogging,
vêtements d’exercice, nommément tenues de jogging, hauts,
soutiens-gorge pour le sport, pantalons et hauts isothermes,
jeans, tee-shirts, gilets, pulls, maillots de bain, cardigans, capes,
chemises, chapeaux, foulards et ceintures; bijoux, nommément
boucles d’oreilles, colliers, bracelets, bagues, épingles, montres;
sacs à main et chaussures, nommément chaussures, pantoufles
et bottes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,297,093. 2006/04/07. POINT CARBON AS, a legal entity,
Klingenberggate 4, 0161 Oslo, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CARBON MARKET TRADER 
The right to the exclusive use of CARBON MARKET is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial consultancy services, namely, investment
consultation services, financial valuation of carbon assets and
liabilities, consultation services in the field of carbon markets,
providing financial information on carbon markets, news service
relating to carbon and carbon markets and providing independent
analysis, news, market intelligence and forecasting for the carbon
markets. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil financier, nommément services
de conseil en matière de placements, évaluation financière
d’actifs et de passifs carbone, services de conseil dans le domaine
des marchés du carbone, mise à disposition de renseignements
financiers concernant les marchés du carbone, services de
nouvelles ayant trait au carbone et aux marchés du carbone et
mise à disposition d’analyses indépendantes, de nouvelles,
d’information commerciale et de prévisions concernant les
marchés du carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,297,131. 2006/04/10. DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.,
a legal entity, 1, Teppo-cho, Sakai, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IC 
WARES: Separation materials for use in liquid chromatography
columns; columns for use in liquid chromatography and
chromatography instruments for columns consisting of one or
more of the following: moving beds, valve drives, suppressors,
reservoirs, mixers, degassers, pumps, injectors, detectors, flow
splitters, injection ports, pressure gauges, collectors, auto
samplers, bushings, capillaries, column inlet filters, connectors,
couplings, cross filters, ferrules, tech bells, syringes, lamps, loops,
ceiling rings, clamping rings, t-connectors, tubing, valves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de séparation pour utilisation dans
le domaine des colonnes de chromatographie en phase liquide;
colonnes de chromatographie en phase liquide et instruments
pour colonnes de chromatographie composés d’au moins l’un des
articles suivants : lits entraînés, entraînements à clapet,
suppresseurs, réservoirs, mélangeurs, dégazeurs, pompes,
injecteurs, détecteurs, diviseurs de débit, ports d’injection,
manomètres, collecteurs, échantillonneurs automatiques,
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bagues, détendeurs capillaires, colonnes de filtres d’entrée,
connecteurs, raccords, filtres de croisée, ferrules, récepteurs
techniques, seringues, lampes, anses, anneaux de plafond,
anneaux de support, connecteurs en T, tubage et appareils de
robinetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,138. 2006/04/10. DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.,
a legal entity, 1, Teppo-cho, Sakai, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IE 
WARES: Separation materials for use in liquid chromatography
columns; columns for use in liquid chromatography and
chromatography instruments for columns consisting of one or
more of the following: moving beds, valve drives, suppressors,
reservoirs, mixers, degassers, pumps, injectors, detectors, flow
splitters, injection ports, pressure gauges, collectors, auto
samplers, bushings, capillaries, column inlet filters, connectors,
couplings, cross filters, ferrules, tech bells, syringes, lamps, loops,
ceiling rings, clamping rings, t-connectors, tubing, valves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de séparation pour utilisation dans
le domaine des colonnes de chromatographie en phase liquide;
colonnes de chromatographie en phase liquide et instruments
pour colonnes de chromatographie composés d’au moins l’un des
articles suivants : lits entraînés, entraînements à clapet,
suppresseurs, réservoirs, mélangeurs, dégazeurs, pompes,
injecteurs, détecteurs, diviseurs de débit, ports d’injection,
manomètres, collecteurs, échantillonneurs automatiques,
bagues, détendeurs capillaires, colonnes de filtres d’entrée,
connecteurs, raccords, filtres de croisée, ferrules, récepteurs
techniques, seringues, lampes, anses, anneaux de plafond,
anneaux de support, connecteurs en T, tubage et appareils de
robinetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,195. 2006/04/10. CSAV, Inc., 8401 Eagle Creek Parkway,
Suite 700, Savage, Minnesota 55378, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

 

WARES: Mechanical mounting systems, namely mounting racks,
stands, tables and carts for liquid cyrstal displays, plasma
displays, cathode ray tube displays, projectors, video cameras,
video cassette players, video cassette recorders, and DVD
players. Used in CANADA since at least as early as June 2000 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22,
2004 under No. 2,855,925 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de montage mécanique,
nommément supports de montage, supports, tables et chariots
pour afficheurs à cristaux liquides, afficheurs au plasma, écrans
d’affichage à tube à rayons cathodiques, projecteurs, caméras
vidéo, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes à cassette et
lecteurs de DVD. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 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 22 juin
2004 sous le No. 2,855,925 en liaison avec les marchandises.

1,297,325. 2006/04/11. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boeuf. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,297,343. 2006/04/11. Karman, Inc., 14707 East Second
Avenue, Suite 300, Aurora, Colorado 80011, 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 

ROPER 
WARES: Clothing, namely, shirts, collarless three button knit and
woven shirts, blouses, jeans, pants, shorts, skirts, dresses, boxer
shorts, sweaters, sweatshirts, T-shirts, jackets, coats, belts, ties,
socks; footwear, namely, athletic footwear, casual footwear,
outdoor footwear, western footwear, and boots; headwear,
namely, hats, caps, bandannas. Used in CANADA since at least
as early as January 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 10, 1998 under No. 2,142,792 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, chemises
sans col à trois boutons tricotées et tissées, chemisiers, jeans,
pantalons, shorts, jupes, robes, caleçons boxeur, chandails, pulls
d’entraînement, tee-shirts, vestes, manteaux, ceintures, cravates
et chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures de sport, chaussures d’extérieur, articles
chaussants de type western et bottes; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes et bandanas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mars 1998 sous le No. 2,142,792 en liaison
avec les marchandises.

1,297,455. 2006/04/11. Sentillion, Inc., 40 Shattuck Road,
Andover, Massachusetts 01810, 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 

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

WARES: Computer software for use in monitoring and tracking
healthcare data among several distinct computer software
programs to control information, access and analyze data. Used
in CANADA since at least as early as April 25, 2005 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2005
under No. 2,924,536 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de surveillance et
de localisation de données relatives aux soins de santé de
plusieurs logiciels distincts pour fins de contrôle de l’information,
d’accès et d’analyse de données. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 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 01 février 2005 sous le No. 2,924,536 en liaison
avec les marchandises.

1,297,463. 2006/04/12. Bowen & Groves Pty Ltd., Suite 2, 92
Victor Crescent, Narre, Warren, Victoria 3805, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

M1 BY B&G 
WARES: Computer software, namely enterprise resource
planning (ERP) software providing customer support in the field of
manufacturing management. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on January 17, 2000 under No.
820365 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
planification des ressources de l’entreprise(PRE) utilisés comme
soutien des clients dans le domaine de la gestion de la fabrication.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 janvier 2000 sous le
No. 820365 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,474. 2006/04/12. Normont Industrial Hardware Canada
Ltd., 3720 Autoroute des Laurentides, Laval, QUEBEC H7P 6A9
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 

NEXUS INDUSTRIAL PRODUCTS 
The right to the exclusive use of INDUSTRIAL PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Industrial hinges, latches and handles for metal
enclosures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Charnières, loquets et poignées à usage
industriel, pour installations en métal. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,297,511. 2006/04/12. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,297,540. 2006/04/12. Mabarex inc., 2021, rue Halpern, Saint-
Laurent, QUÉBEC H4S 1S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

PEENOX 
MARCHANDISES: Pièce en plastique de polyéthylène haute
densité déposée dans le système de traitement des eaux usées,
destinée à supporter des colonies de micro-organismes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Piece of high-density polyethylene plastic deposited in
the wastewater treatment system, intended to support colonies of
microorganisms. Proposed Use in CANADA on wares.

1,297,546. 2006/04/12. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, une société
en commandite par actions, 12, cours Sablon, 63040 Clermont-
Ferrand Cedex 09, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Colour is not claimed as a feature of the mark.

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 12 octobre 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3386429 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 octobre 2005 sous le
No. 05 3386429 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; treads for retreading
tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: October 12,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3386429 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 12, 2005 under
No. 05 3386429 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,297,550. 2006/04/12. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BLUE RIDGE 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and robes; bed blankets and bed
pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit et sorties de bain; couvertures de lit et oreillers
pour lits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,552. 2006/04/12. Zhejiang Qianxi Industry & Trade Co.,
Ltd, Chengbei Industrial Area, Dongcheng, Street, Yongkang,
Zhejiang, 321300, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 
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The non-Latin characters in the mark transliterate to "XIAO FEI GE
" and the first Chinese character means "little", the second
Chinese character means "fly", the third Chinese character means
"brother", respectively in English. The whole Chinese word
combination has no meaning and cannot be translated, as
submitted by the applicant.

WARES: Cycle cars; luggage carriers for vehicles; cable transport
installation for cargo handling; bicycles; motors for bicycles;
mopeds; motorcycles; refrigerated cars; vehicle wheel hubs;
upholstery for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de
la marque est XIAO FEI GE; le premier caractère chinois peut se
traduire en anglais par "little", le second par "fly" et le troisième par
"brother", et le tout n’a aucune signification et ne peut donc être
traduit.

MARCHANDISES: Cyclecars; porte-bagages pour véhicules;
installation de transport par câble pour la manutention de
cargaisons; bicyclettes; moteurs pour bicyclettes; cyclomoteurs;
motocyclettes; camions frigorifiques; moyeux de roues de
véhicule; meubles rembourrés pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,600. 2006/04/12. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132, Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZIP-TO-ZIP 
WARES: Bleaching preparations and detergents for laundry or
dishwashing use, namely, laundry bleach, laundry starch, laundry
blueing, laundry brighteners, laundry presoak, laundry sizing;
stain removers; dishwashing detergents, automatic dishwashing
detergents, dishwashing detergents containing bleach, automatic
dishwashing detergents containing bleach; laundry preparations
for dry cleaners; dishwasher cleaner, freshener and deodorizer;
general household polishing preparations, polishing preparations
for use on metal, chrome, glass, crockery, cutlery, pots and pans,
floors, furniture, leather and hard surfaces; all purpose cleaning
preparations; general household cleaning preparations; general
household scouring preparations, household scourers, scouring
liquids, powders, creams and gels; general household abrasive
preparations; carpet cleaners; laundry soaps; decalcifying and
descaling preparations for domestic use; fabric softeners; all
aforementioned goods with or without a disinfective component.
Priority Filing Date: October 13, 2005, Country: BENELUX
(NETHERLANDS), Application No: 1087522 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits blanchissants et détergents pour la
lessive, nommément agents de blanchiment pour lessive, amidon,
produits d’azurage pour lessive, azurants de lessive, produits de
trempage pour lessive et apprêts pour lessive; détachants;
détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, détergents
à vaisselle contenant des agents de blanchiment, détergents pour
lave-vaisselle contenant des agents de blanchiment; produits à
lessive pour nettoyage à sec; produits nettoyants, rafraîchissants

et désodorisants pour lave-vaisselle; produits de polissage à
usage ménager, produits polissants pour utilisation sur le métal, le
chrome, le verre, la vaisselle, la coutellerie, les batteries de
cuisine, les planchers, les meubles, le cuir et les surfaces rigides;
produits de nettoyage tout usage; produits de nettoyage à usage
ménager; produits récurants pour usage ménager, tampons à
récurer pour usage ménager, liquides, poudres, crèmes et gels à
récurer; produits abrasifs à usage ménager; nettoyants à tapis;
savons à lessive; produits de décalcification et de détartrage pour
usage domestique; assouplisseurs de tissus; toutes les
marchandises susmentionnées avec ou sans un composant
désinfectant. Date de priorité de production: 13 octobre 2005,
pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 1087522 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,651. 2006/04/13. Programmer’s Paradise, Inc., 1157
Shrewsbury Avenue, Shrewsbury, NJ 07702-4321, 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 

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

WARES: Distributorship and direct marketing services in the field
of computer software; distributorship and direct marketing
catalogue services in the field of computer hardware;
distributorship and direct marketing catalog services in the field of
computer publications and audio-visual materials; licensing
services in the field of computer software; mail order catalogue
services in the field of computer software and computer hardware;
telephone order catalogue services in the field of computer
software and computer hardware; providing information of interest
to computer programmers and software developers on a global
computer network and providing links to sites containing additional
information of interest to programmers and developers; and
information technology consultation. Priority Filing Date: April 10,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/857,933 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de concessionnaire et de marketing
direct dans le domaine des logiciels; services de catalogue de
concessionnaires et de marketing direct dans le domaine du
matériel informatique; services de catalogue de concessionnaires
et de marketing direct dans le domaine des publications
informatiques et des matériels audiovisuels; services d’utilisation
sous licence de logiciels; services de vente par correspondance
dans le domaine des logiciels et du matériel informatique; services
de commandes téléphoniques dans le domaine des logiciels et du
matériel informatique; fourniture de renseignements pouvant
intéresser les programmeurs d’ordinateur et les réalisateurs de
logiciels sur un réseau informatique mondial et fourniture de liens
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vers des sites contenant des renseignements supplémentaires
pouvant intéresser les programmeurs et les réalisateurs; et
consultation en technologie de l’information. Date de priorité de
production: 10 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/857,933 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,697. 2006/04/13. PRODUCTOS TOSTIGAR, S.A. DE C.V.,
Juarez #315, Col. Centro C.P. 65550, Cienega de Flores, Nuevo
Leon, MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

The English translation of ’La Mexicana’ is ’The Mexican’ in the
feminine mode

WARES: Tostada shell, taco shell, mexican style sauces, namely:
chili sauce, tomato sauce, taco sauce, cheese sauce, jalapeno
sauce and salsa sauce, and corn chips. Used in CANADA since
February 08, 2006 on wares.

La traduction anglaise de "La Mexicana" est "The Mexican", au
genre féminin

MARCHANDISES: Coquilles de type tostada, coquilles de type
taco, sauces mexicaines, nommément sauce chili, sauce aux
tomates, sauce à taco, sauce au fromage, sauce au piment
jalapeno et sauce de type salsa, et croustilles de maïs. Employée
au CANADA depuis 08 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,297,784. 2006/04/13. NUVO TECHNOLOGIES, INC., 6060
East Thomas Road, Scottsdale, Arizona 85251, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BARVISION 

WARES: Computer hardware and computer software used for
inventory tracking and/or inventory management. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under No.
3,074,457 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le suivi
de stocks et/ou la gestion de stocks. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous
le No. 3,074,457 en liaison avec les marchandises.

1,297,821. 2006/04/18. Combden Enterprises Inc., 27 - 4 Vata
Court, Aurora, ONTARIO L4G 4B6 

The Pattern for Success 
The right to the exclusive use of the words PATTERN and
SUCCESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coaching and instruction manuals, reference guides,
pre-recorded CDs and pre-recorded DVDs relating to the
coaching of independent business owners. SERVICES:
Educational training program exclusively for independent
business owners. Used in CANADA since September 01, 2000 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Manuels d’accompagnement et d’instructions,
guides de référence, disques compacts préenregistrés et DVD
préenregistrés sur l’accompagnement de propriétaires
d’entreprises indépendantes. SERVICES: Programme de
formation pédagogique réservé aux propriétaires d’entreprise
indépendants. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,822. 2006/04/18. Combden Enterprises Inc., 27 - 4 Vata
Court, Aurora, ONTARIO L4G 4B6 

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

SERVICES: Educational training program exclusively for
independent business owners. Used in CANADA since
September 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Programme de formation pédagogique réservé aux
propriétaires d’entreprise indépendants. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les services.
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1,297,838. 2006/04/18. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 

GO2 COLA 
The right to the exclusive use of the word COLA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soft drink beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,297,868. 2006/04/18. Brixton LLC, a California, USA limited
liability company, 1359 Knoll Drive, Oceanside, California 92054,
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 

BRIXTON 
WARES: Apparel, namely, shirts, t-shirts, tank tops, undershirts,
night shirts, sweaters, sweatshirts, vests, jackets, coats, ties, belts
for clothing, pants, trousers, shorts, boxer shorts, underwear,
briefs, pajama tops, pajama bottoms, sweatpants, dresses, skirts,
swimwear, board shorts, hosiery, socks, jogging suits,
bandannas, neckerchiefs, scarves, rain coats, wind-resistant
jackets, aprons, bath robes, wet suits, gloves, mittens; footwear,
namely, athletic footwear, casual footwear, boots, sandals and
beach footwear; headwear, namely, hats, caps and visors and
head bands; carrying bags and luggage, namely, backpacks,
knapsacks, shoulder bags, tote bags, fanny packs, belt packs,
pouches and soft covered briefcases; games and playthings,
namely, plastic flying discs, plush toys, rubber balls, jigsaw
puzzles, musical toys; gymnastic and sporting articles, namely,
surfboards, bodyboards, kneeboards, wakeboards, sailboards,
surf skis, snowboards, snow skis, water-skis, skateboards, kite
boards, leg ropes and security leashes for sporting apparatus, ski
bindings, surfboard deck grips, web gloves, swim fins for
bodyboarding, wax for skis and surfboards, covers and protective
bags for sporting apparatus, namely, bags for surfboards,
bodyboards, kneeboards, wakeboards, sailboards, surf skis,
snowboards, snow skis, water-skis, skateboards and kiteboards,
wakeboard bindings, snowboard bindings, bindings for skis, wax
combs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, gilets de corps, chemises de nuit, chandails, pulls
d’entraînement, gilets, vestes, manteaux, cravates, ceintures pour
vêtements, pantalons, shorts, caleçons boxeur, sous-vêtements,
slips, hauts de pyjama, base de pyjama, pantalons de
survêtement, robes, jupes, maillots de bain, shorts de promenade,
bonneterie, chaussettes, tenues de jogging, bandanas, mouchoirs
de cou, foulards, imperméables, coupe-vent, tabliers, robes de
chambre, vêtements isothermiques, gants, mitaines; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
de sport, bottes, sandales et articles chaussants pour la plage;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, visières et
bandeaux; sacs de transport et bagages, nommément sacs à dos,
havresacs, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs banane, sacs à
baudrier, petits sacs et porte-documents souples; jeux et articles
de jeu, nommément disques volants en plastique, jouets en
peluche, balles de caoutchouc, casse-tête, jouets musicaux;
articles de gymnastique et de sport, nommément planches de
surf, planches de surf horizontal, skis nautiques, planches de
sillage, planches à voile, skis de surf, planches à neige, skis, skis
nautiques, planches à roulettes, planches de surf cerf-volant,
cordons de sécurité pour matériel de sport, fixations de ski,
bandes antidérapantes pour planches de surf, gants palmés,
palmes de plongée pour surf horizontal, fart pour skis et planches
de surf, housses et sacs de protection pour appareils de sport,
nommément sacs pour planches de surf, planches de surf
horizontal, skis nautiques, planches de sillage, planches à voile,
skis de surf, planches à neige, skis, skis nautiques, planches à
roulettes et planches de surf cerf-volant, fixations de planches
nautiques, fixations de planche à neige, fixations de skis et
peignes à farter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,006. 2006/04/18. LightHaus Networks Inc., 1160 Boundary
Bay Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2P6 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 

POLARA WASH & DETAIL 
The right to the exclusive use of the words WASH & DETAIL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Car wash and car detailing services; retail stores
featuring auto accessories and miscellaneous gift items, namely,
key fobs, air fresheners, maps, newspapers, magazines, post
cards, greeting cards, souvenirs, steering wheel covers, car
washing accessories, namely, soaps, mitts, polishing cloths,
stickers and decals, cup holders, cell phone and accessory
holders, confectionery items; coffee bar services. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WASH & DETAIL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de lave-auto et d’embellissement
d’automobiles; magasins de détail spécialisés dans la vente
d’accessoires d’automobile et d’articles-cadeaux, nommément
breloques porte-clés, assainisseurs d’air, cartes, journaux,
magazines, cartes postales, cartes de souhaits, souvenirs,
housses de volant, accessoires de lavage de voitures,
nommément savons, mitaines, chiffons de polissage, autocollants
et décalcomanies, porte-tasses, supports pour téléphones
cellulaires et accessoires, produits de confiserie; services de café-
bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,096. 2006/04/18. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BLAST 
WARES: Outboard engines and structural parts and fittings
thereof; boats and structural parts and fittings thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs hors-bord et leurs pièces et
accessoires; embarcations et leurs pièces et accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,099. 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 

BURKE’S RESTORATION 
The right to the exclusive use of the words BURKE’S and
RESTORATION is disclaimed apart from the trade-mark.

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; clean up and restoration services, namely water
extraction, drying, cleaning, structural repair, non-structural repair,
painting, and removal of odours. Used in CANADA since at least
as early as December 1997 on services.

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

SERVICES: Services d’entrepreneur général dans le domaine de
la construction, de la rénovation et de la restauration de bâtiments
résidentiels et commerciaux; services de restauration et
évaluation de dommages de maisons, d’établissements
commerciaux et de leurs contenus endommagés par l’eau, le feu,
l’explosion ainsi que par des catastrophes naturelles et non
naturelles; services de nettoyage et de restauration, nommément
extraction de l’eau, séchage, nettoyage, réparations structurales,
réparations non structurales, peinture et enlèvement d’odeurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1997 en liaison avec les services.

1,298,244. 2006/04/19. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

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

SERVICES: Retail sale of beer, wine and alcoholic beverages.
Used in CANADA since at least as early as November 2003 on
services.

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

SERVICES: Vente au détail de bière, de vin et de boissons
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2003 en liaison avec les services.

1,298,451. 2006/04/20. Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd.,
Xuanhua High-Development Zone, Hebei Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LOVOL 
WARES: Harvesters; agricultural equipment, namely, cultivating
equipment, irrigation equipment, land fertilizing equipment, and
livestock feeding equipment, road rollers; excavators; earth
moving machines, namely, loaders; bulldozers; concrete mixers;
cranes; grain threshing machines; rice transplanters; automobiles;
vehicles for transport for agricultural use, namely, all terrain
vehicles; motorcycles; derrick cars; cycle cars; bicycles; electric
vehicles, namely, automobiles, single-seater small size electric
vehicles and one-seater cars; engines for land vehicles; fork lift
trucks; concrete mixing trucks; tractors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récolteuses; matériel agricole, nommément
équipement de travail du sol, équipement d’épandage d’engrais et
d’alimentation du bétail, rouleaux compresseurs; excavatrices;
engins de terrassement, nommément chargeuses; bulldozers;
malaxeurs à béton; grues; batteuses; repiqueurs de riz;
automobiles; véhicules de transport pour utilisation agricole,
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nommément véhicules tout terrain; motocyclettes; wagons-grues;
cyclecars; bicyclettes; véhicules électriques, nommément
automobiles, petits véhicules électriques monoplace et
automobiles monoplace; moteurs pour véhicules terrestres;
chariots élévateurs à fourche; camions-malaxeurs; tracteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,462. 2006/04/20. Medical Research Institute, Inc., Suite
209, 444 Deharo Street, San Francisco, California 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ARGINPURE 
WARES: Non medical nutritional and dietary supplements for
sports nutrition made from arginine alpha-ketoglutarate in a
proprietary controlled-release formulation. Priority Filing Date:
October 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/740,131 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et diététiques non
médicaux pour sportifs à base d’arginine alpha-kétoglutérate dans
une formulation à libération contrôlée exclusive. Date de priorité
de production: 25 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/740,131 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,494. 2006/04/20. Equitas - International Centre for Human
Rights Education / Equitas - Centre international d’éducation aux
droits humains, 1425, René-Lévesque Ouest, Bureau 407,
Montréal, QUEBEC H3G 1T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

EQUITAS 
SERVICES: Educational services in the field of human rights,
namely development, publication and dissemination of
educational materials addressing human rights and social justice
in Canada and overseas; development, delivery and evaluation of
human rights curricula; facilitation of training sessions, workshops
and seminars in the field of the aforesaid educational services;
design, implementation and evaluations of human rights
programming; technical assistance in any of the above. Used in
CANADA since at least as early as December 02, 2005 on
services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des droits de la
personne, nommément élaboration , publication et diffusion de
matériels éducatifs sur les droits de la personne et la justice
sociale au Canada et à l’étranger; élaboration, fourniture et
évaluation de programmes éducatifs dans le domaine des droits
de la personne; facilitation de séances de formation, ateliers et

séminaires dans le cadre des services éducatifs ci-haut
mentionnés; conception, mise en oeuvre et évaluation de la
programmation en matière de droits de la personne; soutien
technique des services ci- dessus. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 décembre 2005 en liaison avec les
services.

1,298,532. 2006/04/20. Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd.,
Xuanhua High-Development Zone, Hebei Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Harvesters; agricultural equipment, namely, cultivating
equipment, irrigation equipment, land fertilizing equipment, and
livestock feeding equipment, road rollers; excavators; earth
moving machines, namely, loaders; bulldozers; concrete mixers;
cranes; grain threshing machines; rice transplanters; automobiles;
vehicles for transport for agricultural use, namely, all terrain
vehicles; motorcycles; derrick cars; cycle cars; bicycles; electric
vehicles, namely, automobiles, single-seater small size electric
vehicles and one-seater cars; engines for land vehicles; fork lift
trucks; concrete mixing trucks; tractors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récolteuses; matériel agricole, nommément
équipement de travail du sol, équipement d’épandage d’engrais et
d’alimentation du bétail, rouleaux compresseurs; excavatrices;
engins de terrassement, nommément chargeuses; bulldozers;
malaxeurs à béton; grues; batteuses; repiqueurs de riz;
automobiles; véhicules de transport pour utilisation agricole,
nommément véhicules tout terrain; motocyclettes; wagons-grues;
cyclecars; bicyclettes; véhicules électriques, nommément
automobiles, petits véhicules électriques monoplace et
automobiles monoplace; moteurs pour véhicules terrestres;
chariots élévateurs à fourche; camions-malaxeurs; tracteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,539. 2006/04/20. Sandborn Wholesale Limited, 2047
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5M 4A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRWIN STEINBERG,
(STEINBERG MORTON FRYMER LLP), 1100 - 5255 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
’Sandborn’and the stylized letters ’d’ and ’b’ are blue
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SERVICES: Wholesale ordering services for the distribution and
resale of prescription drugs. Used in CANADA since as early as
June 07, 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot "Sandborn" et les lettres stylisées "d" et "b"
sont en bleu.

SERVICES: Services de commande en gros pour la distribution et
la revente de médicaments d’ordonnance. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 07 juin 2004 en liaison avec les
services.

1,298,594. 2006/04/21. SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG,
a legal entity, Baarermatte, 6340 Baar, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SURE 
WARES: Liquid hydrocarbon feedstock for refineries and
petrochemical plants to produce fuels, lubricants and other
petrochemical products; gasoline, diesel and kerosene fuel.
SERVICES: Construction, inspection, maintenance and repair of
drilling and production platforms; drilling of wells and laying of
pipelines; consultancy and advisory services relating to the
aforesaid; transportation, collection and delivery of petroleum and
gas by land or sea; transportation of petroleum and gas by
pipeline, storage of petroleum and gas; transportation of drilling
and production platforms; consultancy and advisory services
relating to the aforesaid; scientific, industrial and technological
research; geographical and oceanographic surveying,
exploration, prospecting, inspection and investigation services;
engineering services, namely, services for designing, constructing
and operating facilities for producing flowable hydrocarbon
products from hydrocarbon-containing formations and for
processing such flowable hydrocarbon products in refineries and/
or petrochemical plants; analysis for oil-field surveys; consultancy
and advisory services relating to the aforesaid. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Stock d’alimentation liquide pour raffineries et
usines pétrochimiques à des fins de production de carburants,
lubrifiants et autres produits pétrochimiques; essence et carburant
diesel et kérosène. SERVICES: Construction, inspection,
entretien et réparation de plates-formes de forage et de
production; forage de puits et pose de conduites; services de
consultation et de conseil ayant trait à ce qui précède; transport,
collecte et livraison de pétrole et de gaz par terre et par mer;
transport de pétrole et de gaz par pipeline, stockage de pétrole et
de gaz; transport de plates-formes de forage et de production;
services de consultation et de conseil ayant trait à ce qui précède;
recherche scientifique, industrielle et technologique; services de
levés, d’exploration, de prospection, d’inspection et d’investigation
géographiques et océanographiques; services d’ingénierie,
nommément services de conception, de construction et
d’exploitation d’installations pour production de produits
d’hydrocarbures liquides à partir de formations contenant des

hydrocarbures et pour transformation de ces hydrocarbures
liquides dans des raffineries et/ou usines pétrochimiques;
analyses à des fins de prospection pétrolière; services de
consultation et de conseil ayant trait à ce qui précède. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,298,636. 2006/04/21. QuébéComm inc., 265, rue de la
Couronne, bureau 101, Édifice Champlain, Québec, QUÉBEC
G1R 6E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

L’Humour unit le Monde 
Le droit à l’usage exclusif du mot HUMOUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément t-shirts,
sweat shirts, chapeaux, macarons, casquettes et affiches; (2)
Vidéo-cassettes, vidéo-disques et DVD comportant des
enregistrements de spectacles de variétés. SERVICES:
Présentation de spectacles de variétés sur scène, à la télévision
et à la radio; (2) Organisation de festivals d’humour qui présentent
nommément des prestations d’amuseurs publics ainsi que des
spectacles d’humoristes sur des scènes extérieures et intérieures;
(3) Conception, réalisation et production de spectacles d’humour
et de variétés; (4) Agence d’artistes; (5) Gérance d’artistes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Promotional items, namely T-shirts, sweat shirts, hats,
buttons, caps and posters; (2) Video cassettes, video discs and
DVDs containing recordings of variety shows. SERVICES:
Presentation of variety shows live and on television and on radio;
(2) organization of comedy festivals presenting namely buskers
and comedians on outdoor and indoor stages; (3) design, direction
and production of comedy and variety attractions; (4) artist
agencies; (5) management of artists. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 2005 on wares and on services.

1,298,637. 2006/04/21. Pharmaxis Ltd, Unit 2, 10 Rodborough
Road, Frenchs Forest, New South Wales, 2086, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OSMOHALER 
WARES: Inhalers; medical inhalers; filters for inhalers; parts and
fittings for the aforementioned goods. Priority Filing Date:
October 24, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No:
1082282 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
October 24, 2005 under No. 1082282 on wares.
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MARCHANDISES: Inhalateurs; inhalateurs médicaux; filtres pour
inhalateurs; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 24 octobre 2005,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1082282 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 24 octobre 2005 sous le No. 1082282 en liaison
avec les marchandises.

1,298,640. 2006/04/21. TMNAB, LLC, 316 Buena Vista Blvd.,
Newport Beach, California 92661, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO,
M5X1A4 

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

WARES: Shirts, vests, sweatshirts, jackets, pants, short pants,
underwear, belts, hats and socks. Priority Filing Date: April 13,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/861,454 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chemises, gilets, pulls d’entraînement,
vestes, pantalons, pantalons courts, sous-vêtements, ceintures,
chapeaux et chaussettes. Date de priorité de production: 13 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
861,454 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,657. 2006/04/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

SOLUTION VALEUR À NEUF 5 ANS 
Le droit à l’usage exclusif de VALEUR À NEUF 5 ANS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of VALEUR À NEUF 5 ANS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage and insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,298,736. 2006/04/24. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Automotive engine oils. Priority Filing Date: October 25,
2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2404755 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
April 07, 2006 under No. 2404755 on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles à moteur pour véhicules automobiles.
Date de priorité de production: 25 octobre 2005, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2404755 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 07 avril 2006 sous le No. 2404755 en liaison avec les
marchandises.

1,298,743. 2006/04/24. 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 

MOONLIGHT GARDEN 
WARES: Fabric softeners and conditioners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus et conditionneurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,298,767. 2006/04/04. VIRTUAL ONE CREDIT UNION
LIMITED, 3040 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M8X 1C4
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 CREDIT UNION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Debit cards. SERVICES: Providing line of credit
services; debit card services; deposit and chequing account
services; credit union services. Used in CANADA since at least as
early as October 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de débit. SERVICES: Services de
marge de crédit; services de cartes de débit; services de dépôt et
de compte-chèques; services de mutuelle de crédit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,892. 2006/04/24. KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome,
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face packs,
skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, skin
cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations,
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up,
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sunscreen
preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen cream, nail
care preparations, namely, nail color and cuticle coat, cosmetic
preparations for bath, namely, non-medicated bath salts, bubble
bath and bath oils; hair care preparations, namely, shampoo,
rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, gel and
mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, eau de
toilette, cotton balls for cosmetic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de beauté,
crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la peau, lait
pour le visage, crème pour les lèvres, base de maquillage,
produits nettoyants pour la peau, savons, produits pour éclaircir la
peau, fond de teint, poudre faciale, poudre pour le bain,
maquillage pour les yeux, eye-liner, fard à cils, crayons à sourcils,
rouge à lèvres, fard à joues, produits antisolaires, nommément
écran solaire, crème antisolaire, préparations de soins des
ongles, nommément poli à ongles et protecteur pour cuticules,
cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain non
médicamenteux, bains moussants et huiles de bain; produits de
soins capillaires, nommément shampoing, démêlants,
revitalisants, lotion, crèmes pour les cheveux, teinture capillaire,
fixatifs, gels et mousses capillaires; parfumerie, nommément
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, tampons d’ouate à des
fins esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,893. 2006/04/24. KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome,
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face packs,
skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, skin
cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations,
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up,
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sunscreen
preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen cream, nail
care preparations, namely, nail color and cuticle coat, cosmetic
preparations for bath, namely, non-medicated bath salts, bubble
bath and bath oils; hair care preparations, namely, shampoo,
rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, gel and
mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, eau de
toilette, cotton balls for cosmetic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de beauté,
crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la peau, lait
pour le visage, crème pour les lèvres, base de maquillage,
produits nettoyants pour la peau, savons, produits pour éclaircir la
peau, fond de teint, poudre faciale, poudre pour le bain,
maquillage pour les yeux, eye-liner, fard à cils, crayons à sourcils,
rouge à lèvres, fard à joues, produits antisolaires, nommément
écran solaire, crème antisolaire, préparations de soins des
ongles, nommément poli à ongles et protecteur pour cuticules,
cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain non
médicamenteux, bains moussants et huiles de bain; produits de
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soins capillaires, nommément shampoing, démêlants,
revitalisants, lotion, crèmes pour les cheveux, teinture capillaire,
fixatifs, gels et mousses capillaires; parfumerie, nommément
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, tampons d’ouate à des
fins esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,894. 2006/04/24. KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome,
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face packs,
skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, skin
cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations,
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up,
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sunscreen
preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen cream, nail
care preparations, namely, nail color and cuticle coat, cosmetic
preparations for bath, namely, non-medicated bath salts, bubble
bath and bath oils; hair care preparations, namely, shampoo,
rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, gel and
mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, eau de
toilette, cotton balls for cosmetic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de beauté,
crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la peau, lait
pour le visage, crème pour les lèvres, base de maquillage,
produits nettoyants pour la peau, savons, produits pour éclaircir la
peau, fond de teint, poudre faciale, poudre pour le bain,
maquillage pour les yeux, eye-liner, fard à cils, crayons à sourcils,
rouge à lèvres, fard à joues, produits antisolaires, nommément
écran solaire, crème antisolaire, préparations de soins des
ongles, nommément poli à ongles et protecteur pour cuticules,
cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain non
médicamenteux, bains moussants et huiles de bain; produits de
soins capillaires, nommément shampoing, démêlants,
revitalisants, lotion, crèmes pour les cheveux, teinture capillaire,
fixatifs, gels et mousses capillaires; parfumerie, nommément
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, tampons d’ouate à des
fins esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,895. 2006/04/24. KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome,
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

The right to the exclusive use of the words CONCENTRATE and
CELL REFINING CREAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face packs,
skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, skin
cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations,
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up,
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sunscreen
preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen cream, nail
care preparations, namely, nail color and cuticle coat, cosmetic
preparations for bath, namely, non-medicated bath salts, bubble
bath and bath oils; hair care preparations, namely, shampoo,
rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, gel and
mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, eau de
toilette, cotton balls for cosmetic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONCENTRATE et CELL
REFINING CREAM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de beauté,
crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la peau, lait
pour le visage, crème pour les lèvres, base de maquillage,
produits nettoyants pour la peau, savons, produits pour éclaircir la
peau, fond de teint, poudre faciale, poudre pour le bain,
maquillage pour les yeux, eye-liner, fard à cils, crayons à sourcils,
rouge à lèvres, fard à joues, produits antisolaires, nommément
écran solaire, crème antisolaire, préparations de soins des
ongles, nommément poli à ongles et protecteur pour cuticules,
cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain non
médicamenteux, bains moussants et huiles de bain; produits de
soins capillaires, nommément shampoing, démêlants,
revitalisants, lotion, crèmes pour les cheveux, teinture capillaire,
fixatifs, gels et mousses capillaires; parfumerie, nommément
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, tampons d’ouate à des
fins esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,898. 2006/04/24. KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome,
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The right to the exclusive use of the word ESSENCE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face packs,
skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, skin
cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations,
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up,
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sunscreen
preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen cream, nail
care preparations, namely, nail color and cuticle coat, cosmetic
preparations for bath, namely, non-medicated bath salts, bubble
bath and bath oils; hair care preparations, namely, shampoo,
rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, gel and
mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, eau de
toilette, cotton balls for cosmetic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de beauté,
crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la peau, lait
pour le visage, crème pour les lèvres, base de maquillage,
produits nettoyants pour la peau, savons, produits pour éclaircir la
peau, fond de teint, poudre faciale, poudre pour le bain,
maquillage pour les yeux, eye-liner, fard à cils, crayons à sourcils,
rouge à lèvres, fard à joues, produits antisolaires, nommément
écran solaire, crème antisolaire, préparations de soins des
ongles, nommément poli à ongles et protecteur pour cuticules,
cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain non
médicamenteux, bains moussants et huiles de bain; produits de
soins capillaires, nommément shampoing, démêlants,
revitalisants, lotion, crèmes pour les cheveux, teinture capillaire,
fixatifs, gels et mousses capillaires; parfumerie, nommément
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, tampons d’ouate à des
fins esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,900. 2006/04/24. KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome,
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face packs,
skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, skin
cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations,
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up,
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sunscreen
preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen cream, nail
care preparations, namely, nail color and cuticle coat, cosmetic
preparations for bath, namely, non-medicated bath salts, bubble
bath and bath oils; hair care preparations, namely, shampoo,
rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, gel and
mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, eau de
toilette, cotton balls for cosmetic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de beauté,
crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la peau, lait
pour le visage, crème pour les lèvres, base de maquillage,
produits nettoyants pour la peau, savons, produits pour éclaircir la
peau, fond de teint, poudre faciale, poudre pour le bain,
maquillage pour les yeux, eye-liner, fard à cils, crayons à sourcils,
rouge à lèvres, fard à joues, produits antisolaires, nommément
écran solaire, crème antisolaire, préparations de soins des
ongles, nommément poli à ongles et protecteur pour cuticules,
cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain non
médicamenteux, bains moussants et huiles de bain; produits de
soins capillaires, nommément shampoing, démêlants,
revitalisants, lotion, crèmes pour les cheveux, teinture capillaire,
fixatifs, gels et mousses capillaires; parfumerie, nommément
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, tampons d’ouate à des
fins esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,901. 2006/04/24. KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome,
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face packs,
skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, skin
cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations,
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up,
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sunscreen
preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen cream, nail
care preparations, namely, nail color and cuticle coat, cosmetic
preparations for bath, namely, non-medicated bath salts, bubble
bath and bath oils; hair care preparations, namely, shampoo,
rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, gel and
mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, eau de
toilette, cotton balls for cosmetic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de beauté,
crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la peau, lait
pour le visage, crème pour les lèvres, base de maquillage,
produits nettoyants pour la peau, savons, produits pour éclaircir la
peau, fond de teint, poudre faciale, poudre pour le bain,
maquillage pour les yeux, eye-liner, fard à cils, crayons à sourcils,
rouge à lèvres, fard à joues, produits antisolaires, nommément
écran solaire, crème antisolaire, préparations de soins des
ongles, nommément poli à ongles et protecteur pour cuticules,
cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain non
médicamenteux, bains moussants et huiles de bain; produits de
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soins capillaires, nommément shampoing, démêlants,
revitalisants, lotion, crèmes pour les cheveux, teinture capillaire,
fixatifs, gels et mousses capillaires; parfumerie, nommément
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, tampons d’ouate à des
fins esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,012. 2006/04/11. TSC STORES L.P., 1950 Oxford Street
East, London, ONTARIO N5V 2Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUZANNE GODIN,
(SZEMENYEI, KIRWIN, MACKENZIE LLP), 376 RICHMOND
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3C7 

TSC COUNTRY 
WARES: Dog and cat food. Used in CANADA since January 01,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chiens et chats. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,299,037. 2006/04/25. Lucia Plutino, 1215 Parsons Lane,
Oakville, ONTARIO L6M 1K3 
 

WARES: Diaper Bag. Used in CANADA since November 01,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à couches. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,299,136. 2006/04/25. Raimat, S.A., Gran Via de les Corts
Catalanes 644, 08007-Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

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

1,299,197. 2006/04/12. BUSH DREAMS NATIVE AUSTRALIAN
FLAVORS INC., 2450 Concession Road 6, Greenwood,
ONTARIO L0H 1H0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIN I. H. MASON, (MASON BENNETT
JOHNCOX), WHITBY TOWN SQUARE, 3000 GARDEN ST. N.,
STE 200, WHITBY, ONTARIO, L1R2G6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words BUSH
DREAMS are in yellow on a red background; the oval representing
the sun is yellow and is outlined in black and contains a black swirl;
the triangles representing the sun rays are red and are outlined in
black; both banners coming from the sun are blue and are outlined
in black; the words in the banners are white; the banner centered
below the sun is burgundy with no outline but with a shadow effect
to the bottom and right side.

The right to the exclusive use of the words AUSTRALIAN,
FLAVOURS, SAVEURS and D’AUSTRALIE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Dry rubs for meats; spices. Used in CANADA since at
least as early as June 18, 1998 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots BUSH DREAMS sont en jaune sur un
arrière-plan en rouge; la forme elliptique représentant le soleil est
en jaune avec une bordure en noir et contient un tourbillon de
couleur noire; les triangles représentant les rayons du soleil sont
en rouge et leur bordure est en noir; les deux bannières qui
prennent naissance dans le soleil sont en bleu et leur bordure est
en noir; les mots qui apparaissent dans les bannières sont en
blanc; la bannière qui apparaît au centre sous le soleil est en
bourgogne et n’a pas de bordure mais on peut voir un effet
d’ombre en bas et à droite.

Le droit à l’usage exclusif des mots AUSTRALIAN, FLAVOURS,
SAVEURS et D’AUSTRALIE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Enrobages à sec pour viande; épices.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin
1998 en liaison avec les marchandises.

1,299,257. 2006/04/26. 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 

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

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,299,260. 2006/04/26. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station ’M’, Calgary, ALBERTA T2P 2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 

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

WARES: Clothing, namely denim shirts, golf shirts, polo shirts, t-
shirts and sweatshirts; outerwear, namely leather jackets, ski
jackets, bomber jackets, fleece jackets and windbreakers;
headwear, namely baseball caps, golf caps, toques;
beverageware, namely coffee mugs, travel mugs, vacuum
insulated drink containers and water bottles; golf equipment,
namely tees, balls and ball cleaners; writing instruments and
accessories, namely pen and pencil sets, ballpoint pens, pen with
calculator sets and pen with notebook sets; luggage, namely
canvas bags, wheeled tote bags, sport bags, cooler bags, plastic
bags, backpacks and brief cases; travel kits; trunk caddies; car
safety kits; key chains; alarm clocks; flashlights; travel wallets;
lanyards; sunglass clips; tape measures; pedometers; night lights;
lapel pins; compact disc holders; radios; umbrellas; money clips;
business card holders; gift sets consisting of flashlight, tire gauge
and pen; wine kits consisting of corkscrew, thermometer, wine
stopper, foil cutter and wine spout; barbecue utensil sets; chess
sets; tool kits consisting of pliers, wire cutters, knife, scissors,
screwdrivers, ruler, bottle opener and wire stripper; model
vehicles; calendars; yearbooks; hand sanitizer soap; sunscreen;
balloons; stuffed animals and flying discs. SERVICES: Online sale
of clothing, namely denim shirts, golf shirts, polo shirts, t-shirts and
sweatshirts; outerwear, namely leather jackets, ski jackets,
bomber jackets, fleece jackets and windbreakers; headwear,
namely baseball caps, golf caps, toques; beverageware, namely
coffee mugs, travel mugs, vacuum insulated drink containers and
water bottles; golf equipment, namely tees, balls and ball cleaners;
writing instruments and accessories, namely pen and pencil sets,
ballpoint pens, pen with calculator sets and pen with notebook
sets; luggage, namely canvas bags, wheeled tote bags, sport

bags, cooler bags, plastic bags, backpacks and brief cases; travel
kits; trunk caddies; car safety kits; key chains; alarm clocks;
flashlights; travel wallets; lanyards; sunglass clips; tape
measures; pedometers; night lights; lapel pins; compact disc
holders; radios; umbrellas; money clips; business card holders;
gift sets consisting of flashlight, tire gauge and pen; wine kits
consisting of corkscrew, thermometer, wine stopper, foil cutter and
wine spout; barbecue utensil sets; chess sets; tool kits consisting
of pliers, wire cutters, knife, scissors, screwdrivers, ruler, bottle
opener and wire stripper; model vehicles; calendars; yearbooks;
hand sanitizer soap; sunscreen; balloons; stuffed animals and
flying discs. Used in CANADA since at least as early as April 03,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vente de vêtements, nommément chemises
en denim, chemises de golf, polos, tee-shirts et pulls
d’entraînement; vêtements de plein air, nommément vestes de
cuir, vestes de ski, blousons aviateur, vestes et blousons
molletonnés; chapellerie, nommément casquettes de baseball,
casquettes de golf, tuques; articles pour boissons, nommément
grosses tasses à café, gobelets d’auto, bidons et récipients
isolants pour boissons; équipement de golf, nommément tés,
balles et nettoyeurs de balles; instruments et accessoires
d’écriture, nommément ensembles de crayons et stylos, stylos à
bille, ensembles de stylos et calculatrice et ensembles de stylos et
cahiers; bagages, nommément sacs de toile, fourre-tout sur
roulettes, sacs de sport, sacs isolants, sacs de plastique, sacs à
dos et porte-documents; trousses de voyage; bacs de rangement
de coffre d’automobile; trousses d’urgence d’automobile; chaînes
porte-clés; réveille-matin; lampes de poche; portefeuilles de
voyage; cordons; pinces pour lunettes de soleil; mètres à ruban;
pédomètres; veilleuses; épingles de revers; supports de disques
compacts; appareils-radio; parapluies; pinces à billets; porte-
cartes d’affaires; ensembles cadeau comprenant lampe de poche,
manomètre pour pneus et stylo; ensembles d’accessoires pour le
vin comprenant tire-bouchon, thermomètre, bouchons de bouteille
de vin, coupe-capsule et bec verseur pour vin; jeux d’ustensiles de
barbecue; jeux d’échecs; trousses d’outils comprenant pinces,
coupe-fils, couteau, ciseaux, tournevis, règle, décapsuleur et outil
à dénuder; modèles réduits de véhicules; calendriers; annuaires;
savon désinfectant pour les mains; écran solaire; ballons;
animaux rembourrés et disques volants. SERVICES: Vente en
ligne de vêtements, nommément chemises en denim, chemises
de golf, polos, tee-shirts et pulls d’entraînement; vêtements de
plein air, nommément vestes de cuir, vestes de ski, blousons
aviateur, vestes et blousons molletonnés; chapellerie,
nommément casquettes de baseball, casquettes de golf, tuques;
articles pour boissons, nommément grosses tasses à café,
gobelets d’auto, bidons et récipients isolants pour boissons;
équipement de golf, nommément tés, balles et nettoyeurs de
balles; instruments et accessoires d’écriture, nommément
ensembles de crayons et stylos, stylos à bille, ensembles de
stylos et calculatrice et ensembles de stylos et cahiers; bagages,
nommément sacs de toile, fourre-tout sur roulettes, sacs de sport,
sacs isolants, sacs de plastique, sacs à dos et porte-documents;
trousses de voyage; bacs de rangement de coffre d’automobile;
trousses d’urgence d’automobile; chaînes porte-clés; réveille-
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matin; lampes de poche; portefeuilles de voyage; cordons; pinces
pour lunettes de soleil; mètres à ruban; pédomètres; veilleuses;
épingles de revers; supports de disques compacts; appareils-
radio; parapluies; pinces à billets; porte-cartes d’affaires;
ensembles cadeau comprenant lampe de poche, manomètre pour
pneus et stylo; ensembles d’accessoires pour le vin comprenant
tire-bouchon, thermomètre, bouchons de bouteille de vin, coupe-
capsule et bec verseur pour vin; jeux d’ustensiles de barbecue;
jeux d’échecs; trousses d’outils comprenant pinces, coupe-fils,
couteau, ciseaux, tournevis, règle, décapsuleur et outil à dénuder;
modèles réduits de véhicules; calendriers; annuaires; savon
désinfectant pour les mains; écran solaire; ballons; animaux
rembourrés et disques volants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,266. 2006/04/26. 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 

SNAP TO IT 
WARES: Eye care preparations; skin care preparations, namely
cosmetics for the face and eyes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des yeux; produits de soins
de la peau, nommément cosmétiques pour le visage et les yeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,278. 2006/04/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GRAFSCHAFTER 
GRAFSCHAFTER is a coined word.

WARES: Bread, pastry and confectionery, namely biscuits,
cookies, chocolate, chocolate confectionery, frozen confectionery,
sugar confectionery, chocolate mousse, chocolate truffles,
pralines, and chocolate-covered nuts and almonds, marzipan,
liquorice, candies, chewing gum, sweetmeats, lollipops, candy
coated popcorn, candy mints. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 10, 2006 under No. 305
23 694 on wares.

GRAFSCHAFTER est un mot inventé.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries et confiseries, nommément
biscuits à levure chimique, biscuits, chocolat, friandises au
chocolat, friandises congelées, friandises au sucre, mousse au
chocolat, truffes au chocolat, pralines, et noix et amandes
enrobées de chocolat, massepain, réglisse, friandises, gomme à
mâcher, sucreries, sucettes, maïs éclaté enrobé de bonbon et
bonbons à la menthe. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10
mars 2006 sous le No. 305 23 694 en liaison avec les
marchandises.

1,299,296. 2006/04/26. MAAX Canada inc., 1010 Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 

DAHLIA 
MARCHANDISES: Cabines de douche vendues sous forme
d’ensemble comprenant: porte, base, murs et drain. Employée au
CANADA depuis 17 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shower stalls sold complete, comprising: door, base,
walls and drain. Used in CANADA since July 17, 2000 on wares.

1,299,377. 2006/04/27. Gail Rhyno trading as A Maritime Girl,
122 Upper Prince St., Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND
C1A 4S7 

Shoreline Trinkets 
The right to the exclusive use of the words SHORELINE and
TRINKETS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Precious metal jewellery using authentic beach glass.
Used in CANADA since April 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux faisant appel à du
verre de plage authentique. Employée au CANADA depuis 01
avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,299,378. 2006/04/27. Chipworks Inc., 3685 Richmond Road,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO K2H 5B7 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 

ICinside 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the letters
IC apart from the trade-mark.

WARES: Design analysis software for use in semiconductor,
electronics and system reverse engineering. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des lettres CI en
dehors de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Logiciels d’évaluation de l’étude à utiliser en
rétroingénierie des semiconducteurs, de l’électronique et des
systèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,538. 2006/04/27. DATACATCH PTY LTD., 55-59 South
Valley Road, Park Orchards VIC 3114, 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 
 

WARES: Computer software for the collection, management,
organization, location, transmission and storage of data and
information stored on removable media, namely optical discs,
removable hard drives, memory cards and USB keys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la gestion,
l’organisation, la localisation, la transmission et le stockage de
données et information sur des supports d’information amovibles,
nommément disques optiques, unités de disque dur amovibles,
cartes de mémoire et clés USB. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,546. 2006/04/27. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MEAD MONEY MADNESS 
SERVICES: Incentive award programs to promote the sale of
school and office products. Used in CANADA since at least as
early as July 27, 2005 on services.

SERVICES: Programmes incitatifs à récompenses pour la
promotion de la vente de matériel scolaire et de bureau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet
2005 en liaison avec les services.

1,299,702. 2006/04/28. Extreme Health Products Inc., P.O. Box
56008, 1st Avenue RPO, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L
5E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FAT-AWAY 
WARES: nutritional and dietary supplements in pill, capsule and/
or powder form to assist in weight loss, loss of body fat and to
detoxify and cleanse the body. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et diététiques sous
forme de pilules, de capsules et/ou de poudre pour faciliter la perte
de poids et la réduction des tissus adipeux et pour détoxifier et
nettoyer le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,712. 2006/04/28. Janice Beaton Fine Cheese Inc., 1708 -
8th Street SW, Calgary, ALBERTA T2T 2Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIN S.
JOHNSON, SUITE 200, 638 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R0E2 
 

WARES: Cheese, cheese gift boxes, cheese gift bags.
SERVICES: (1) Operation of a retail store selling cheese, breads,
crackers, nuts. (2) Cheese catering services. Used in CANADA
since at least as early as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage, boîtes-cadeaux contenant des
fromages, sacs-cadeaux contenant des fromages. SERVICES:
(1) Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de
fromage, de pain, de craquelins et de noix. (2) Services de traiteur
spécialisé dans le fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,299,811. 2006/04/18. Go Big Or Go Home, Inc., 42 Fenn
Avenue, Toronto, ONTARIO M2L 1M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO,
ONTARIO, M5H4G2 
 

WARES: (1) Clothing, namely: shirts, jackets, jerseys and hats.
(2) Key chains. (3) Back packs. (4) Skateboards. (5) Pants, shoes,
rugs, wallets, clocks, neon lights and eyes glasses and sun
glasses. Used in CANADA since at least as early as August 30,
2005 on wares (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
vestes, jerseys et chapeaux. (2) Chaînes porte-clés. (3) Sacs à
dos. (4) Planches à roulettes. (5) Pantalons, souliers, carpettes,
portefeuilles, horloges, lampes au néon, lunettes et lunettes de
soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
août 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,299,835. 2006/05/01. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE CRYSTAL BEARERS 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and/or
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and/or semiconductor ROMs featuring music and/or animated
stories; prerecorded compact discs featuring music; prerecorded
video discs featuring music and/or animated fictional stories;
prerecorded video casettes featuring music and/or animated
fictional stories; decorative magnets; mouse pads; straps for
cellular phones; sunglasses; blank memory cards; memory card
cases; CD cases; video game controllers; downloadable computer
graphic software containing wallpapers for computers and/or
mobile phones; downloadable screensavers for computers and/or
mobile phones; downloadable video recordings featuring cartoon
characters and/or video game characters; downloadable musical
sound recordings; downloadable sound recordings using human
voices featuring morning calls and/or wake-up call messages;
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable
electronic publications in the nature of magazines, journals and/or
newsletter in the field of computer games, video games, cartoons
and/or general entertainment; clocks; watches; watch straps; key
holders of precious metal; key rings of precious metal; badges of
precious metal; necklaces; earrings; pendants; pendant heads;

brooches, bracelets; rings being jewelry; chains being jewelry;
jewelry; jewelry cases of precious metal; tie pins; medals;
medallions; statutes of precious metal; computer game strategy
guide books; video game strategy guidebooks; series of books
featuring fictional stories and/or fantasy stories; graphic art books;
song books; musical score books; comic books; magazines
featuring computer games, video games, cartoons and/or general
entertainment; posters; stickers; paper banners; calendars; post
cards; pens; pencils; pencil caps; pen cases; drawing rulers;
rubber stamps; notebooks; collectors’ cards; trading cards;
photographs; photograph stands; t-shirts; sweat shirts; jackets;
trousers; hats; caps; socks; gloves; pajamas; scarves;
headbands; wristbands; suspenders; waistbands; belts; shoes
and sandals; masquerade costumes; dolls; toy figures; plush toys;
stuffed toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy swords;
playing cards; card games; board games; jigsaw puzzles; hand
held video game units. SERVICES: Providing on-line computer
games and/or on-line video games; providing information on
computer game strategies and/or video game strategies via
computer networks and/or global communication networks;
providing information on entertainment in the field of computer
games, video games, card games, animated cartoons, comics,
novels and/or magazines; providing on-line non-downloadable
comics; providing on-line non-downloadable magazines in the
field of computer games, video games, cartoons and/or general
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques,
disques magnétiques et CD-ROM contenant de la musique et/ou
des récits de fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de
disques optiques, disques magnétiques et CD-ROM contenant de
la musique et/ou des récits de fiction; disques compacts musicaux
préenregistrés; vidéodisques numériques préenregistrés
contenant de la musique et/ou des récits de fiction animés;
cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique et/ou
des récits de fiction animés; aimants décoratifs; tapis de souris;
dragonnes pour téléphones cellulaires; cartes mémoires vierges;
étuis pour cartes mémoires; étuis à CD; claviers d’ordinateur;
manettes de jeu; contrôleurs de jeux vidéo; papiers peints
téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones mobiles;
économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs et/ou
téléphones mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables;
enregistrements musicaux et sonores téléchargeables; sonneries
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications
électroniques dans le domaine des jeux informatiques, des jeux
vidéo, des dessins animés et du divertissement en général;
montres; horloges; porte-clés; bracelets de montre; anneaux à
clés en métal précieux; insignes en métal précieux; colliers;
boucles d’oreilles; pendentifs; têtes de pendentif; broches;
bracelets; bagues (bijoux); chaînes (bijoux); bijoux; étuis à bijoux
en métal précieux; pinces à cravate; médailles; médaillons;
statuettes en métal précieux; guides de stratégie de jeux
informatiques; guides de stratégie de jeux vidéo; livres contenant
des récits fictifs et/ou de fiction; livres de chansons; livres de
partitions musicales; albums de bandes dessinées; magazines
ayant trait à des jeux vidéo et/ou bandes dessinées; affiches;
autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes postales;
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stylos; crayons; capuchons pour crayons; étuis à stylos; règles
non graduées; tampons en caoutchouc; carnets; cartes à
collectionner; cartes à échanger; photographies; supports pour
photographies; tee-shirts; pulls d’entraînement; vestes; pantalons;
chapeaux; casquettes; chaussettes; gants; pyjamas; foulards;
bandeaux; serre-poignets; bretelles; ceintures montées;
ceintures; souliers et sandales; costumes de mascarade;
poupées; personnages jouets; jouets en peluche; jouets
rembourrés; jouets gonflables; véhicules-jouets; armes-jouets;
épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de table; casse-
tête; jeux vidéo de poche. SERVICES: Fourniture de jeux sur
ordinateur en ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; fourniture
d’information sur des stratégies de jeux informatiques et/ou des
stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux d’ordinateurs et/ou
de réseaux mondiaux de télécommunications; fourniture
d’information sur le divertissement dans le domaine de jeux sur
ordinateur, de jeux vidéo, de jeux de cartes, de dessins animés,
de bandes dessinées, de nouveautés et/ou de magazines;
fourniture en ligne de bandes dessinées non téléchargeables;
fourniture en ligne de magazines non téléchargeables dans le
domaine des jeux sur ordinateur, des jeux vidéo, des dessins
animés et/ou de divertissement général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,299,913. 2006/04/19. Mayfair Properties Ltd., 111 Robson
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WATSON GOEPEL MALEDY LLP, SUITE 1700 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3C9 

Mayfair Self Storage 
The right to the exclusive use of the words SELF STORAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Storage products and supplies, namely: boxes, plastic
wrap, foam wrap, wrapping paper, tissue paper, packing foam,
packing chips and peanuts, furniture pads and covers, tape,
labels, storage bags, tarps, ropes and tie downs, and locks.
SERVICES: Self-storage services, namely: operation and rental
of self-storage warehouse facilities; operation and rental of indoor
and outdoor storage facilities; leasing and management of
commercial real estate; and the operation of a retail and wholesale
business dealing with the sale of storage products and supplies,
namely, boxes, plastic wrap, foam wrap, wrapping paper, tissue
paper, packing foam, packing chips and peanuts, furniture pads
and covers, tape, labels, storage bags, tarps, ropes and tie downs,
and locks. Used in CANADA since April 01, 2006 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits et fourniture d’entreposage,
nommément boîtes, film étirable, film mousse, papier
d’emballage, papier de soie, mousse d’emballage, copeaux
d’emballage et arachides, patins et housses pour meubles, ruban,
étiquettes, sacs d’entreposage, bâches, cordes et dispositifs
d’arrimage, et verrous. SERVICES: Services d’entreposage libre-
service, nommément exploitation et location d’installations
d’entreposage libre-service; exploitation et location installations
d’entreposage intérieur et extérieur; crédit-bail et gestion de biens
immobiliers commerciaux; et exploitation d’une entreprise de
vente au détail et en gros, spécialisée dans la vente de produits et
fournitures d’entreposage, nommément boîtes, film étirable, film
en mousse, papier d’emballage, papier-mouchoir, mousse
d’emballage, emballages pour croustilles et arachides, pièces
rembourrées et housses pour le mobilier, ruban, étiquettes, sacs
d’entreposage, bâches, cordes et dispositifs d’arrimage, et
verrous. Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,965. 2006/04/24. Three Bags Full Knit Shop, a Partnership,
815 East Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A
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 
 

For purposes only of this application and any registration issuing
herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word "BAGS" apart from the trade-mark in association with the
wares described as "paper shopping bags, tote bags, purses,
shopping bags, knitting yarn storage bags, and knitting yarn totes"
as claimed in this application.

WARES: (1) Paper shopping bags. (2) Tote bags. (3) Stickers. (4)
Postcards. (5) T-shirts. (6) Knitted and crocheted sweaters,
blouses, cardigans, capes, pullovers, vests, skirts, dresses,
jackets, coats, shorts, baby layettes, booties, socks, slippers,
ponchos, shawls, hats, scarves, mittens, belts, purses, afghans,
throws, pillows, rugs, placemats, coasters, blankets, shopping
bags, soft toys and jewellery. (7) Books, patterns, magazines,
instruction sheets, and video cassettes in the field of knitting,
crocheting, tatting, and felting. (8) Knitting yarn. (9) Crochet
thread. (10) Buttons. (11) Knitting needles. (12) Crochet hooks.
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(13) Tatting shuttles. (14) Latch hooks. (15) Knitting yarn gauges.
(16) Knitting yarn holders. (17) Knitting yarn swatch measuring
squares. (18) Knitting yarn scissors. (19) Knitting bodkins. (20)
Knitting row counters. (21) Knitting yarn ball winders. (22) Knitting
machines, knitting machine keyplates, and knitting machine row
counters. (23) Knitting yarn looms. (24) Knitting yarn organizers.
(25) Knitting yarn storage bags. (26) Knitting yarn totes. (27)
Knitting needle cases. (28) Crochet hook cases. (29) Computer
software for making knitting patterns. SERVICES: (1) Operation of
an Internet website and online store in the field of knitting yarns
and knitting. (2) Operation of a knitting yarn shop. (3) Presenting
knitting demonstrations. (4) Providing knitting classes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Aux seules fins de cette demande et de tout enregistrement
consécutif, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"BAGS" en liaison avec les marchandises décrites comme étant
des "sacs à provisions en papier, fourre-tout, bourses, sacs à
provisions, sacs d’entreposage en tissu, et fourre-tout en tissu" en
dehors de la marque de commerce, tel que revendiqué dans la
présente demande.

MARCHANDISES: (1) Sacs à provisions en papier. (2) Fourre-
tout. (3) Autocollants. (4) Cartes postales. (5) Tee-shirts. (6)
Chandails en tricot et crochetés, chemisiers, cardigans, capes,
pulls, gilets, jupes, robes, vestes, manteaux, shorts, layettes,
bottillons, chaussettes, pantoufles, ponchos, châles, chapeaux,
foulards, mitaines, ceintures, bourses, afghans, jetés, oreillers,
carpettes, napperons, sous-verres, couvertures, sacs à
provisions, jouets en matière souple et bijoux. (7) Livres, patrons,
magazines, feuilles d’enseignement et cassettes vidéo dans le
domaine du tricot, du crochet, de la frivolité et du feutrage. (8) Fil
à tricoter. (9) Fils à crocheter. (10) Macarons. (11) Aiguilles à
tricoter. (12) Crochets à crocheter. (13) Navettes à dentelle. (14)
Crochets à linguet de sécurité. (15) Jauges à fil à tricoter. (16)
Supports pour fil à tricoter. (17) Carrés pour la mesure
d’échantillons de fil à tricoter. (18) Ciseaux pour fil à tricoter. (19)
Alênes pour tricot. (20) Compteurs de rangs de tricot. (21)
Enrouleurs de balle de fil à tricoter. (22) Machines à tricoter,
plaques d’arrêt et compte-rangs pour machines à tricoter. (23)
Métiers de fil à tricoter. (24) Classeurs à compartiments pour fil à
tricoter. (25) Sacs d’entreposage de fil à tricoter. (26) Fourre-tout
pour fil à tricoter. (27) Étuis à aiguilles à tricoter. (28) Étuis à
aiguilles à clapet. (29) Logiciels pour la confection de patrons de
tricot. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web sur l’Internet et
d’un magasin en ligne dans le domaine du fil à tricoter et du tricot.
(2) Exploitation d’un atelier de fil à tricoter. (3) Présentation de
démonstrations de tricot. (4) Cours de tricot. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,299,984. 2006/05/02. Allpro Parking, LLC, 465 Main Street,
Suite 200 Annex, Lafayette Court Building, Buffalo, New York
14203, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES WILLIAM
CARSON, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M5C3G5 

ALLPRO PARKING 

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

SERVICES: Parking lot services. Priority Filing Date: December
02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/765,510 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de stationnement. Date de priorité de
production: 02 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/765,510 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,299,985. 2006/05/02. Dr. Oetker Ltd., 2229 Drew Road,
Mississauga, ONTARIO L5S 1E5 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 

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

WARES: Gelling powders and pectin for making jams, jellies and
marmalades. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poudres de gélification et pectine pour la
préparation de confitures, gelées et marmelades. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,022. 2006/05/02. SAMSONIC TRADING COMPANY, INC.,
160 WEST 28TH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON NEWHAUSER, 3509
BOULEVARD CONCORD, SUITE 200, LAVAL, QUEBEC,
H7E2C6 

I - SONIC 
WARES: Digital cameras; video cameras; optical lenses; DVD
players; computer printers; television sets; computer accessories,
namely, computer mouse and keyboards; batteries for hand-held,
portable electronic devices, namely, cellular telephones,
appointment books, calendars, and calculators; computer
hardware, namely, memory cards; digital assistants such as
portable, battery operated, hand-held electronic devices, namely,
appointment books, calendars, and calculators; and audio
products, namely, radios, personal stereos, and acoustical
speakers. Used in CANADA since May 01, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Caméras numériques; caméras vidéo;
lentilles optiques; lecteurs de DVD; imprimantes; téléviseurs;
accessoires d’ordinateurs, nommément souris d’ordinateur et
claviers; piles pour dispositifs électroniques portatifs, nommément
téléphones cellulaires, carnets de rendez-vous, calendriers, et
calculatrices; matériel informatique, nommément cartes de
mémoire; assistants numériques comme des dispositifs
électroniques portatifs, à piles et manuels, nommément carnets
de rendez-vous, calendriers, et calculatrices; et produits audio,
nommément appareils-radio, systèmes de son personnels, et
haut-parleurs acoustiques. Employée au CANADA depuis 01 mai
2006 en liaison avec les marchandises.

1,300,025. 2006/05/02. COOK INCORPORATED, (a Corporation
of the State of Indiana), P.O. Box 489, Bloomington, Indiana
47402, 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 

LUNDERQUIST 
WARES: Medical devices, namely, wire guides. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on wares. Priority Filing Date:
March 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/830134 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément guides en
fil métallique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/830134 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,300,058. 2006/05/02. Cognito Software Limited, 16 Byron Ave.,
Takapuna, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONEYWORKS 
WARES: Computer software, namely accounting software. Used
in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND
on November 29, 2001 under No. 638577 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, notamment logiciels de
comptabilité. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 29 novembre 2001 sous le No. 638577 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,091. 2006/05/02. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer key line
of the stylized inner square is silver and the inner key line is white.
The upper portion of the background of the stylized inner square
is dark blue and the lower portion of the background of the stylized
inner square is medium blue. The line design in the centre of the
mark is silver. The words NIVEA VISAGE are white. The words
DNAge CELL RENEWAL ANTI-AGE SYSTEM are dark blue. The
outer key line of the stylized rectangle is dark blue and the inside
of the rectangle is silver. The curved lines in the lower portion are
white along with the circle designs in the upper left hand. The
background is light blue.

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

WARES: Soaps for personal use, perfumery; essential oils for
personal use, skin care preparations; pre-moisturized towelettes.
Priority Filing Date: March 20, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 30618047.2/03 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le tracé de contour du carré intérieur stylisé est en
argent et le tracé de contour intérieur est en blanc. La partie
supérieure de l’arrière-plan du carré intérieur stylisé est en bleu
foncé et la partie inférieure de l’arrière-plan du carré intérieur
stylisé est en bleu moyen. La ligne qui apparaît au centre de la
marque est en argent. Les mots NIVEA VISAGE sont en blanc.
Les mots DNAge CELL RENEWAL ANTI-AGE SYSTEM sont en
bleu foncé. Le tracé de contour extérieur du rectangle stylisé est
en bleu foncé et l’intérieur du rectangle est en argent. Les lignes
courbes qui apparaissent dans la partie inférieure ainsi que les
cercles qui apparaissent dans la partie supérieure gauche sont en
blanc. L’arrière-plan est en bleu clair.

Le droit à l’usage exclusif des mots VISAGE et ANTI-AGE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Savons pour les soins du corps, parfumerie;
huiles essentielles pour les soins du corps, produits pour soins de
la peau; lingettes humides. Date de priorité de production: 20
mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30618047.2/03 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,114. 2006/05/03. Dr. Oetker Ltd., 2229 Drew Road,
Mississauga, ONTARIO L5S 1E5 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 

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

WARES: Gelling powders and pectin for making jams, jellies and
marmalades. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poudres de gélification et pectine pour la
préparation de confitures, gelées et marmelades. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,126. 2006/05/03. Les Câbles Ben-Mor, 1105, rue Lemire,
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8 

Harmony ’’version anglaise’’ 
MARCHANDISES: (1) Cordes à linge et accessoires nommément
tendeurs, fermoirs, mini-treuils, epaceurs et poulies. (2) Séchoirs
à linge extérieurs et intérieurs. Employée au CANADA depuis 07
février 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clotheslines and accessories, namely tensioners,
clasps, mini-winches, spacers and pulleys. (2) Indoor and outdoor
clothes dryers. Used in CANADA since February 07, 2005 on
wares.

1,300,170. 2006/05/03. Nielsen Media Research, Inc., 770
Broadway, New York, New York 10003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BOREALIS 
WARES: Computer database management programs for use in
the advertising, marketing and media research fields and user
manuals sold as a unit. SERVICES: Media and marketing
research services; market analysis services, namely, tracking
audiences by size, demographic, geography, behaviour,
evaluating the reach and frequency of advertisements, evaluating
audience traffic between different media exposures, analyzing
minute-by-minute audience shifts, tracking duplication of audience

between different commercials, advertising expenditures, gross
ratings points, creative monitoring, and business research
services; computer systems maintenance and repair services;
leasing computer systems, namely, computer hardware and
software leased as a unit, and computer hardware; updating of
computer software; and computer software and hardware support
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de gestion de bases de données
informatisées pour utilisation à des fins de recherche dans le
domaine de la publicité, de la commercialisation et des médias et
manuels d’utilisateur vendus comme un tout. SERVICES:
Services de recherche médiatique et de recherche en
commercialisation; services d’analyse de marché, nommément
repérage de marchés en fonction de leur taille, caractéristiques
démographiques, géographie et attitude, évaluation de la portée
et de la fréquence des publicités, évaluation de la fréquentation
selon différents types d’exposition médiatique, analyse des
virages des consommateurs minute par minute, surveillance de la
duplication de l’audience pour différents commerciaux, dépenses
publicitaires, points de classements généraux, surveillance
créative et recherche pour entreprises; services de maintenance
et de réparation de systèmes informatiques; crédit-bail de
systèmes informatiques, nommément matériel informatique et
logiciels loués comme un tout, et matériel informatique; mise à
niveau de logiciels; services de soutien pour logiciels et matériel
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,333. 2006/05/04. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 
 

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

WARES: Soft drink beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2732

March 07, 2007 271 07 mars 2007

1,300,409. 2006/05/04. Belly & Beyond Clothing & Accessories
Inc., 4118 Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X
3P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BELLY & BEYOND 
WARES: Maternity clothing, namely skirts, pants, capri pants,
jeans, blouses, shirts, nursing shirts, T-shirts, tank tops, sweat
shirts, sleepers, belly bands, baby clothing, baby blankets, bibs,
pillows, burp cloths, caps and bonnets. SERVICES: Retail store
services relating to maternity items and baby items. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément jupes,
pantalons, pantalons corsaire, jeans, chemisiers, chemises,
blouses d’allaitement, tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, dormeuses, sangles abdominales, vêtements
pour bébés, couvertures pour bébés, bavoirs, oreillers, linges pour
le rot, casquettes et bonnets. SERVICES: Services de magasin de
détail ayant trait aux articles de maternité et articles pour bébés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,497. 2006/05/05. 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 

CLEAN DETOX 
Le droit à l’usage exclusif du mot ’CLEAN’, uniquement en
association avec ’gels et sels pour le bain et la douche ; savons de
toilette ; laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains ; shampooings pour les cheveux; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le soin des
cheveux’, 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 non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
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 pour le corps à application topique. Date de priorité

de production: 04 mai 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3
427 146 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mai 2006 sous le No. 06
3 427 146 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word ’CLEAN’, uniquement en
association avec ’gels and sels pour le bain and la douche ;
savons de toilette ; laits, lotions, gels and poudres pour le visage,
le corps and les mains ; shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes and produits sous la forme d’aérosol pour le
soin des cheveux’, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and
oils; make-up products, namely lipstick, eye shadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blush; shampoos; hair care and
styling gels, mousses, balms and aerosol products; hairspray; hair
colouring and bleaching products, namely lotions, gels, sprays
and creams; products for waving and curling hair, namely gels,
mousses, sprays, balms and lotions; topical essential oils for the
body. Priority Filing Date: May 04, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 427 146 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on May 04, 2006 under No. 06 3 427 146 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,300,544. 2006/05/05. Rogers Wireless Partnership, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

URMAGAZINE 
WARES: Lifestyle magazine focusing on music and technology.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine de loisirs ayant trait à la musique et
à la technologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,734. 2006/05/08. 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 

GLOW XPERT 
WARES: Skin care preperations; cosmetic products, namely,
facial shimmer. Priority Filing Date: May 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/877,792 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composés pour soins de la peau;
cosmétiques, nommément mouchoir chatoyant pour le visage.
Date de priorité de production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/877,792 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,737. 2006/05/08. R2 Technology, Inc. (a Delaware
corporation), 1195 West Fremont Avenue, Sunnyvale, California,
94087, 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 

CITRA 
WARES: Component of medical system, namely computer
software that facilitates the identification, review, analysis and
highlighting of abnormal anatomical features in radiological
images used for the detection, analysis and diagnosis of disease
abnormalities. Priority Filing Date: November 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/750,250 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément d’un système médical, nommément
logiciels qui facilitent l’identification, l’examen, l’analyse et la mise
en évidence de caractéristiques anatomiques anormales dans les
images radiologiques utilisés à des fins de détection, d’analyse et
de diagnostic d’anomalies associées à des maladies. Date de
priorité de production: 09 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/750,250 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,006. 2006/05/09. Mederer GmbH, Oststraße 94, 90763
Fürth, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

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

WARES: Candy consisting of or containing fruit gum and/or foam
sugar and/or jelly and/or liquorice, all the aforesaid goods not for
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandise pouvant combiner gomme aux fruits
et/ou sucre en mousse et/ou gelée et/ou réglisse, à des non
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,270. 2006/05/11. Milano Group, Inc., P.O. Box 1193,
Pasco, Washington, 99301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

The mark consists of a personified hot dog with sunglasses and a
bun with yellow circles behind it. The hot dog appears in the color
red, the sunglasses appear in the color black, the circles behind
the hot dog are yellow, and the hot dog bun appears in shades of
light brown.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red,
light brown, yellow and black are claimed as features of the mark.

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

La marque de commerce comprend un hot dog personnifié avec
des lunettes de soleil et un petit pain avec des cercles en jaune
derrière le hot dog. Le hot dog apparaît en rouge, les lunettes de
soleil apparaissent en noir, les cercles derrière le hot dog sont en
jaune, et le petit pain du hot dog apparaît en nuances de brun pâle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs rouge, brun clair, jaune et noir sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque.

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

1,301,416. 2006/05/12. 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 

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

WARES: Personal care products, namely bar soap. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
barres de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,470. 2006/05/15. COULTER PUBLISHING LTD., 2688
Slough Street, Mississauga, ONTARIO L4T 3J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I.
MARKS, BDC BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD.,
SUITE 303, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 

The Business of Contracting 
The right to the exclusive use of the words BUSINESS and
CONTRACTING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed and on-line publications, namely magazines,
magazine supplements, magazine sections, periodicals,
textbooks. SERVICES: (1) Producing and writing a magazine. (2)
Distributing and publishing a magazine. (3) Operation of a
magazine publishing business. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément revues, suppléments de magazine, sections de
magazine, périodiques, manuels. SERVICES: (1) Production et
écriture d’un magazine. (2) Distribution et publication d’un
magazine. (3) Exploitation d’un service d’édition de magazines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,301,503. 2006/05/15. GEORGE H. CHING, 1915 WESTON
ROAD #803, TORONTO, ONTARIO M9N 1W7 

#1 Choice 
The right to the exclusive use of the word #1 is disclaimed apart
from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot #1 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’agence de publicité, conseil en publicité,
conseil en marketing d’affaires, conseil en gestion des affaires,
création et gestion de publicité sur des pages Web pour des tiers
et base de données en ligne contenant des répertoires
d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,301,511. 2006/05/15. Chewters Chocolates (1992) Inc., 102-
11220 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A
4V5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY),
SUITE 2010, 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

Simply Sublime Gourmet 
The right to the exclusive use of the word GOURMET is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionary products, candy and snack food: namely,
cereal based, chocolate based and nut based snack food. Used in
CANADA since February 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, bonbons et collations,
nommément collations à base de céréales, à base de chocolat et
à base de noix. Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,301,532. 2006/05/15. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

CALCUL-INTERRO 
WARES: Electronic calculators. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,301,543. 2006/05/15. 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 

HEADRESS 
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WARES: (1) Hair care preparations, namely, shampoos,
conditioners, hair styling solutions, permanent wave preparations,
hair coloring preparations, and, skin care preparations, namely
skin cleaning solutions and skin conditioners. (2) Hair care
preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
09, 2002 under No. 2,591,553 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs, solutions de coiffure,
produits pour permanentes, colorants capillaires et préparations
pour soins de la peau, nommément solutions nettoyantes pour la
peau. (2) Préparations de soins capillaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
juillet 2002 sous le No. 2,591,553 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,301,544. 2006/05/15. 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 

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

WARES: (1) Hair care preparations, namely shampoos and
conditioners. (2) Hair care preparations. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No.
2,588,432 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings et conditionneurs. (2) Préparations de
soins capillaires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No.
2,588,432 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,301,587. 2006/05/15. Essex Topcrop Sales Limited, P.O. Box
10, 904 County Road #8, Essex, ONTARIO N8M 2Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Wild bird seed and food; wild bird feeders. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Graines et aliments pour oiseaux sauvages;
mangeoires pour oiseaux sauvages. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,301,601. 2006/05/15. 1454624 Ontario Inc., 1370 Sandhill
Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

THE FUTURE OF INDUSTRIAL 
CLEANING 

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

WARES: Commercial and industrial dry steam cleaners; dry
steam cleaner accessories, namely handles, handgrips, brush
holders, wiper blades, lances, suction lances, suction wipers,
furnishing cleaning brushes, drying brushes. SERVICES: Sale
and distribution of industrial dry steam cleaners and accessories
therefor. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Nettoyeurs à vapeur sèche à usage
commercial et industriel; accessoires pour nettoyeurs à vapeur
sèche, nommément poignées, prises, supports de brosse,
chiffons d’essuyage, perches, perches d’aspiration, essuyeuses
pour aspirer, brosses à nettoyer pour le mobilier, brosses à
essorer. SERVICES: Vente et distribution de machines à nettoyer
à vapeur sèche et accessoires connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,301,698. 2006/05/04. PLATO LEARNING, INC., 10801 Nesbitt
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55437, 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 
 

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

WARES: (1) Compact disks, interactive software, multimedia
software, floppy disks, diskettes and CD-ROMs featuring recorded
books, newsletters, instructional materials and teaching materials,
all relating to general education curriculum for levels kindergarten
through adult and vocational training. (2) User’s manuals and
guides relating to general education curriculum for levels
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kindergarten through adult and vocational training. SERVICES:
Educational services, namely, providing academic, instructional,
vocational, and recreational training, test preparation and
solutions in the fields of general education at the primary,
secondary, graduate and post-graduate levels by means of
computer based systems; and providing an online computer
database featuring educational and instructional materials relating
to general education curriculum for levels kindergarten through
adult and vocational training. Priority Filing Date: May 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
873,247 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, logiciels interactifs,
logiciels multimédia, disquettes, disquettes et CD-ROM contenant
des livres, des bulletins, des matériels pédagogiques et des
matériels didactiques, le tout en rapport avec le programme
d’éducation générale pour les niveaux allant du pré-maternel à
l’éducation adulte et la formation professionnelle. (2) Manuels et
guides de l’utilisateur ayant trait à des matières d’enseignement
général pour tous les niveaux d’enseignement, de la maternelle à
l’éducation des adultes et à la formation professionnelle.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
formation scolaire, pédagogique, professionnelle et récréative,
préparation d’épreuves et de solutions dans le domaine de
l’éducation générale aux niveaux primaire, secondaire et des
études supérieures, au moyen de systèmes informatisés; et
fourniture d’une base de données informatique en ligne contenant
du matériel didactique ayant trait au programme d’enseignement
général pour niveaux de maternelle, par le biais de formation des
adultes et de formation professionnelle. Date de priorité de
production: 01 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/873,247 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.

1,301,706. 2006/05/05. Cameron Paul Madill, 756 E 13th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2L3 

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

SERVICES: Collection and transportation of waste, recyclables
and other materials to be disposed of or recycled; waste
management, recycling services, and disposal services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Collecte et transport de déchets, de matériaux
recyclables et d’autres matériaux pour fins d’élimination ou de
recyclage; services de gestion, de recyclage et d’élimination des
déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,301,869. 2006/05/16. Robarts Research Institute, 100 Perth
Drive, London, ONTARIO N6G 5K8 

Rush Hour Research 
The right to the exclusive use of the word RESEARCH is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Scientific and biomedical research in the fields of
immunology, neuroscience, virology, imaging, pharmacology, and
vascular biology. Used in CANADA since May 11, 2006 on
services.

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

SERVICES: Recherche scientifique et biomédicale dans les
domaines suivants : immunologie, neuroscience, virologie,
imagerie, pharmacologie et biologie vasculaire. Employée au
CANADA depuis 11 mai 2006 en liaison avec les services.

1,301,871. 2006/05/16. CHRISTOPHER FRAGASSI, DOING
BUSINESS AS CALL OF THE WILD EXPEDITIONS, c/o #200 -
911 YATES STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8V 4X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

CALL OF THE WILD 
The right to the exclusive use of the word WILD is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Outdoor tour guide and expedition services; ticket
booking services; scuba diving services; photography and
videography services. (2) Passenger and cargo air transportation
services; hunting and fishing outfitting services; accommodation
services; resort services; providing educational services in the
field of environment, wildlife protection and the outdoors. Used in
CANADA since at least February 01, 1998 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services d’expéditions et de guides sur pistes de
plein air; services de billetterie; services de plongée sous-marine;
services de photographie et de vidéographie. (2) Services de
transport aérien de passagers et de fret; services de pourvoirie de
chasse et de pêche; services d’hébergement; services de lieu de
villégiature; services éducatifs dans le domaine de
l’environnement, de la protection de la faune et du plein air.
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 1998 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).
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1,301,906. 2006/05/17. TC LICENSE, LTD., 8158 Adams Drive,
Liberty Centre Building 200, Hummelstown, Pennsylvania 17036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

3SIXTY 
WARES: Computer hardware and software for use in the
transportation industry that allows brokers, shippers and carriers
to manage and track freight load and truck information from
customer demand to post delivery audit; computer software that
provides access to a freight matching database for load and truck
information; automates the ordering, tracking and reporting of
pick-ups and deliveries of goods, creating and sending invoices,
processing payments, and recording accounts receivable and
accounts payable; computer software and hardware that allows
monitoring and managing dispatch and location of tractors,
trailers, containers, railcars, intermodal containers, automobiles
and airplanes; computer hardware and software for use the
transportation industry, namely, automated meter reading,
security monitoring, environmental monitoring, facility monitoring,
and point-of-sale monitoring; compliance and insurance
information; computer software that provides information to the
transportation industry, namely, state vehicular registration and
renewals; title transfer; ensuring that liens on vehicles are properly
recorded and perfected for the lien holder; correcting improperly
titled vehicles and locating lost titles; preparation, analysis, and
reporting of interstate fuel and mileage tax returns; and
preparation, analysis, and reporting for audits from state and
federal agencies. SERVICES: (1) Providing business
management services and information to the transportation
industry that allows brokers, shippers and carriers to manage and
track freight load and truck information from customer demand to
post delivery audit; providing transportation industry information,
namely, providing integrated tracking and management of
commercial transactions in the trucking industry through the use
of a global computer network and a freight matching database for
load and truck information and compliance and insurance
information; providing business management services to the
transportation industry, namely, state vehicular registration and
renewals; title transfer; ensuring that liens on vehicles are properly
recorded and perfected for the lien holder; correcting improperly
titled vehicles and locating lost titles; preparation, analysis, and
reporting of interstate fuel and mileage tax returns; and
preparation, analysis, and reporting for audits from state and
federal agencies. (2) Providing online computer databases to the
transportation industry that allows brokers, brokers, shippers and
carriers to manage and track load and vehicle from customer
demand to post delivery audit; providing online computer
databases, namely, information to facilitate the exchange of
information in the transportation industry, including insurance and
compliance information, scheduling, shipping, shipment and
freight information, arrangement for shipments and preparation of
orders for shipment between shippers and carriers; brokerage of
freight shipping and delivery services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans l’industrie du transport qui permettent aux
courtiers, expéditeurs et transporteurs de gérer et localiser les
chargements de fret et de consulter des informations sur les
camions depuis l’établissement de la demande du client jusqu’à la
vérification post-livraison; logiciels qui donnent accès à une base
de données d’appariement de marchandises contenant de
l’information concernant les chargements et les camions, qui
automatisent les processus de commande, de localisation et
d’information concernant le ramassage et la livraison des
marchandises, la création et l’envoi de factures, le traitement des
paiements et l’enregistrement aux comptes débiteurs et aux
comptes créditeurs; logiciels et matériel informatique utilisés à des
fins de surveillance et de gestion de l’affectation et de localisation
des tracteurs, remorques, conteneurs, wagons de chemin de fer,
conteneurs intermodaux, automobiles et avions pour utilisation
dans l’industrie du transport, nommément lecture automatisée de
compteurs, surveillance à des fins de sécurité, surveillance de
l’environnement, surveillance d’installation et surveillance de point
de vente; information concernant la conformité et les assurances;
logiciels d’information pour le secteur du transport, nommément
immatriculation et renouvellement d’immatriculation de véhicules
auprès de l’État; transfert de titres; assurance de l’enregistrement
et de l’opposabilité des privilèges dont font l’objet les véhicules;
correction des titres de véhicule erronés et recherche des titres
perdus; préparation, analyse et production des déclarations
fiscales inter-États concernant la consommation d’essence et le
kilométrage; préparation, analyse et fourniture d’information pour
fins de vérification par les organismes d’État et fédéraux.
SERVICES: (1) Services de gestion des affaires et d’information
destinés à l’industrie du transport qui permettent aux courtiers,
expéditeurs et transporteurs de gérer et localiser les chargements
de fret et de consulter des informations sur les camions depuis
l’établissement de la demande du client jusqu’à la vérification
post-livraison; fourniture d’information dans le domaine des
transports, nommément fourniture de transactions commerciales
de suivi et de gestion intégrées dans le secteur des transport au
moyen de l’utilisation d’un réseau informatique mondial et d’une
base de données d’appariement de marchandises contenant de
l’information concernant les chargements et les camions et de
l’information concernant la conformité et les assurances; services
de gestion des affaires pour le secteur des transports,
nommément immatriculation et renouvellement d’immatriculation
de véhicules auprès de l’État; transfert de titres; assurance de
l’enregistrement et de l’opposabilité des privilèges dont font l’objet
les véhicules; correction des titres de véhicule erronés et
recherche des titres perdus; préparation, analyse et production
des déclarations fiscales inter-États concernant la consommation
d’essence et le kilométrage; préparation, analyse et fourniture
d’information pour fins de vérification par les organismes d’État et
fédéraux. (2) Mise à disposition de bases de données
informatisées en ligne pour l’industrie du transport qui permettent
aux courtiers, aux expéditeurs et aux transporteurs de gérer et de
suivre les chargements et les véhicules depuis l’établissement de
la demande par le client jusqu’à la vérification post-livraison; mise
à disposition de bases de données informatisées en ligne,
nommément information destinée à faciliter l’échange
d’information dans l’industrie du transport, y compris l’information
en matière d’assurance et de conformité, l’information concernant
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la planification, l’expédition et la livraison des marchandises et la
préparation des expéditions et des commandes d’expédition entre
les expéditeurs et les transporteurs; courtage de services de
transport et de livraison de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,301,946. 2006/05/17. Select Nannies Inc., 7516 Mountain
Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

SERVICES: Placement services for caregivers for children and
elderly people. Used in CANADA since at least as early as July
02, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de placement pour les personnes qui
prennent soin des enfants et des personnes âgées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 1999 en
liaison avec les services.

1,302,070. 2006/05/11. Sunnymoon Inc., 11874 Keele St., Box
411, Maple, ONTARIO L6A 1S1 

COOL-CAKES 
WARES: Cakes, cup cakes, fruit squares, date squares,
cinnamon buns, loaf cake, turnovers, danishes, croissants,
biscuits, biscotti, cereal, cookies, muffins, pies, butter tarts,
brownies, cheese-cake, waffles. SERVICES: Sale and distribution
of aforesaid wares; franchise services, namely offering technical
assistance in the establishment and or operation of bake shops
and retail bake shop services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteaux, petits gâteaux, carrés aux fruits,
carrés aux dattes, brioches à la cannelle, gâteau pound cake,
chaussons, danoises, croissants, biscuits à levure chimique,
biscottes, céréales, biscuits, muffins, tartes, tartelettes au beurre,
carrés au chocolat, gâteau au fromage, gaufres. SERVICES:
Vente et distribution des marchandises susmentionnées; services
de franchise, nommément mise à disposition d’aide technique à
des fins d’établissement et/ou d’exploitation de boulangeries et de
services de boulangerie de détail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,171. 2006/05/18. The Palm Beach Franchise Corporation,
1411 King Street East, Courtice, ONTARIO L1E 2J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN I. H. MASON, (MASON BENNETT JOHNCOX), WHITBY
TOWN SQUARE, 3000 GARDEN ST. N., STE 200, WHITBY,
ONTARIO, L1R2G6 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words
’Palm’, ’Beach’, ’Mega’ and ’Tan’ are in a horizontal line, all in
yellow, capital, block lettering, outlined in black. On the right side
is a horizontal yellow oval which is outlined in black, in the centre
of which is superimposed the word ’Tan’ in black, capital, block
lettering

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

SERVICES: Provision of tanning services and the operation of
tanning studios. Used in CANADA since as early as November 15,
1998 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots PALM BEACH, MEGA et TAN
apparaissent sur une ligne horizontale, tous en jaune, en
majuscules et en caractères d’imprimerie et bordés de noir. À
droite se trouve une forme elliptique horizontale de couleur jaune
qui est bordée de noir, au centre de laquelle est superposé le mot
TAN en noir, en majuscules et en caractères d’imprimerie.

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

SERVICES: Fourniture de services de bronzage et exploitation de
studios de bronzage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
15 novembre 1998 en liaison avec les services.

1,302,298. 2006/05/19. 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 

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

WARES: Clothing namely, woven’s shirts, knit shirts, hooded and
non-hooded sweatshirts and pullover tops, turtleneck sweaters
and shirts, sweaters, cardigans, fleece clothing namely, shirts;
hooded and non-hooded sweatshirts, and the linings for tops;
clothing namely, pants, bib-pants, carpenters pants, cargo pants,
jeans, overalls insulated and non-insulated, coveralls insulated
and non-insulated, fleece clothing namely pants and the linings for
bottoms, and lining for clothing; footwear namely, insulated and
non-insulated and/or waterproof, casual boots and shoes, athletic
footwear, feltpacs, safety boots and shoes, heavy duty shoes,
rubber boots, safety and casual, slides and slippers and the linings
for footwear of all types; outerwear clothing namely, vests, jackets,
rainwear namely insulated and non-insulated rain pants, rain
jackets, rain vests, rain shells, and rain hats, windwear namely,
insulated and non-insulated wind resistant and wind proof jackets,
pants, and vests; outerwear namely, parkas, snow pants, snow
suits, insulated and non-insulated vests, insulated and non-
insulated jackets and the linings for outerwear; loungewear
namely lounge pants, tops, pajamas, bath robes, and one-piece
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loungewear; thermal and non-thermal underwear namely tops,
pants, one-piece underwear, briefs, and boxers; handwear,
namely insulated and non-insulated gloves, mittens, liners for
mitts and gloves, and convertible gloves; headwear namely,
insulated and non-insulated hats and caps, toques, balaclavas,
ear muffs, scarves, neck warmers, and headbands; socks;
blankets and throws. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises tissées,
chemises en tricot, pulls d’entraînement et hauts-pulls avec
capuchon et sans capuchon, chandails à col roulé et chemises,
chandails, cardigans, vêtements molletonnnés, nommément
chemises; pulls d’entraînement avec capuchon et sans capuchon
et les doublures pour les hauts; vêtements, nommément
pantalons, salopettes, pantalons de charpentier, pantalons cargo,
shorts, jeans, salopettes isolantes et non isolantes, combinaisons
isolantes et non isolantes; vêtements molletonnés, nommément
pantalons et doublures pour les bas et doublures pour vêtements;
articles chaussants, nommément bottes et souliers de sport
isolants et non isolants et/ou imperméables, chaussures
d’athlétisme, bottes avec feutre intérieur, bottes et souliers de
sécurité, chaussures de service; bottes de sécurité et de sport en
caoutchouc, chaussons et pantoufles et doublures pour articles
chaussants de toutes sortes; vêtements de plein air, nommément
gilets, vestes, vêtements de pluie, nommément pantalons isolants
et non isolants pour la pluie, vestes de pluie, gilets de pluie, étoffes
extérieures pour la pluie et chapeaux de pluie, vêtements de
protection contre le vent, nommément vestes isolantes et non
isolantes à l’épreuve du vent, pantalons et gilets; vêtements de
plein air, nommément parkas, pantalons de neige, habits de
neige, gilets isolants et non isolants, vestes isolantes et non
isolantes et doublures pour vêtements de plein air; tenues de
détente, nommément pantalons de détente, hauts, pyjamas,
robes de chambre et tenues de détente monopièce; sous-
vêtements thermaux et non thermaux, nommément hauts,
pantalons, sous-vêtements monopièce, slips et caleçons boxeur;
articles d’habillement pour les mains, nommément gants isolants
et non isolants, mitaines, doublures pour mitaines et gants et
gants transformables; couvre-chefs, nommément casquettes et
chapeaux isolants et non isolants, tuques, passe-montagnes,
cache-oreilles, foulards, cache-cols et bandeaux; chaussettes;
couvertures et jetés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,302,410. 2006/05/23. CHEUNG, Leungyee, 7/F, FLAT A, K.K.
INDUSTRIAL BUILDING, NO.5, MOK CHEONG STREET,
TOKWAWAN, KOWLOON, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

 

WARES: Clothing, namely, babies’ clothing, casual wear, athletic
clothing, Tee-shirts, shorts, trousers, dresses; undergarments;
sleepwear; layettes; children’s clothing; swimsuits; saris;
footwear, namely, athletic shoes, casual shoes; headwear,
namely, hats; hosiery; gloves, namely, gardening gloves, gloves
for household for general use; wraps for clothing; mantillas;
neckties; foundation girdles. Used in CANADA since December
09, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
bébés, vêtements de loisirs, vêtements d’athlétisme, tee-shirts,
shorts, pantalons, robes; sous-vêtements; vêtements de nuit;
layettes; vêtements pour enfants; maillots de bain; saris; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, souliers tout
aller; chapellerie, nommément chapeaux; bonneterie; gants,
nommément gants de jardinage, gants pour usage ménager
général; paréos; mantilles; cravates; gaines. Employée au
CANADA depuis 09 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,302,483. 2006/05/23. ACTIVE & INNOVATIVE INC., One St.
Clair Avenue East, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M4T 2V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Contour memory foam seat cushion. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sièges-coussins en mousse viscoélastique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,302,613. 2006/05/24. Ready Pac Produce, Inc., 4401 Foxdale
Avenue, Irwindale, California 91706, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Prepared salad kit consisting of salad and salad
dressing. Priority Filing Date: May 11, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/881,749 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Ensemble de salade préparé comprenant
salade et vinaigrette. Date de priorité de production: 11 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/881,749 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,617. 2006/05/24. VIÑA SANTA CAROLINA, S.A., Til-Til
No. 2228, Macul, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SANTA CAROLINA WINE BRANDS 
The right to the exclusive use of the word WINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,302,675. 2006/05/24. GEDCO, a Partnership, a legal entity,
1033 Bay Street, Suite 212, Toronto, ONTARIO M5S 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: Lumber; dried vegetables; seeds, namely, canary
seeds, sunflower seeds, safflower seeds, flaxseeds, millet seeds,
sesame seeds, caraway seeds, coriander seeds, cumin seeds,
Nigel seeds, nigella seeds, fenugreek seeds, fennel seeds; grains,
dried peas, dried beans, dried lentils, dried chickpeas and dried
legumes; spices, unpopped popcorn, popped popcorn. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre; légumes secs; graines,
nommément graines à canaris, graines de tournesol, graines de
carthame, graines de lin, graines de millet, graines de sésame,
graines de carvi, graines de coriandre, graines de cumin, graines
de nigelle, graines de fenugrec, graines de fenouil; céréales, pois
secs, haricots secs, lentilles sèches, pois chiches secs et
légumineuses sèches; épices, maïs à éclater et maïs éclaté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,701. 2006/05/24. RAPALA VMC OYJ, a Finland
corporation, Tehtaantie 2, 17200 Vaaksy, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

LUHR JENSEN & SONS, INC. OF HOOD 
RIVER, OREGON 

The right to the exclusive use of HOOD RIVER, OREGON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fishing lures. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de HOOD RIVER, OREGON en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Leurres pour la pêche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,302,764. 2006/05/24. 5243476 Manitoba Ltd., doing business
as Girl Candy Shop, 24 Deerledge Trail, Winnipeg, MANITOBA
R2E 0M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Women’s clothing, namely, dresses, gowns, jeans,
skirts, pants, blazers, suits, t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
socks and hosiery; accessories, namely, jewellery, handbags,
hairbands, and belts; footwear, namely, shoes, boots, sneakers
and sandals. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
peignoirs, jeans, jupes, pantalons, blazers, costumes, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chaussettes et
bonneterie; accessoires, nommément bijoux, sacs à main,
bandeaux pour les cheveux et ceintures; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, espadrilles et sandales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,302,796. 2006/05/24. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser
Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CREATIVE DESTRUCTION 
WARES: Manuals, newsletters, study guides, serialized
workbooks, pre-recorded DVDs, pre-recorded cassettes, pre-
recorded compact discs not containing computer software, all for
use in professional and personal development training programs,
computer software for use with professional and personal
development training programs. Used in CANADA since August
2003 on wares.

MARCHANDISES: Manuels, bulletins, guides d’étude, cahiers en
série, DVD préenregistrés, cassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés sans support logiciel, tous pour
utilisation dans les programmes de formation axée sur le
développement personnel et professionnel, logiciels pour
utilisation dans les programmes de formation axée sur le
développement personnel et professionnel. Employée au
CANADA depuis août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,302,834. 2006/05/25. CFM CORPORATION, 2695
Meadowvale Blvd, Mississauga, ONTARIO L5N 8A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

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

WARES: Gas stoves, gas fireplaces, wood-burning stoves, wood-
burning fireplaces, electric stoves and electric fireplaces. Used in
CANADA since January 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Cuisinières à gaz, foyers à gaz, poêles à bois,
foyers à bois, cuisinières électriques et foyers électriques.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,302,862. 2006/05/25. Achievo Corporation, 701 Gateway Blvd.,
Suite 151, San Francisco,CA 940807009, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ACHIEVO 
SERVICES: Consulting services in the fields of computers,
software, computer programming, computer software design and
software engineering; computer services, namely, computer
programming for others and computer software design for others.
Used in CANADA since at least as early as February 2006 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
07, 2003 under No. 2772652 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine des
ordinateurs, des logiciels, de la programmation informatique, de la
conception de logiciels et du génie logiciel; services
d’informatique, nommément programmation informatique pour
des tiers et conception de logiciels pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003 sous le No. 2772652 en liaison
avec les services.

1,302,866. 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 

BOLINHA 
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Le mot BOLINHA n’a aucune traduction en anglais ou en français
d’après la requérante.

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.

According to the applicant, the word BOLINHA has no English or
French translation.

MARCHANDISES: Bedding and accessories, namely bed covers,
duvets, comforters, sheets, pillow cases, blankets, pillow
protectors, mattress protectors, cushions, bolsters, pillows,
towels, bath towels, face cloths, hand towels, bath mats and rugs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,985. 2006/05/26. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

PERI-LOC 
WARES: Orthopaedic bone fixation devices, namely periarticular
locking plates; orthopaedic implants; bone plates; bone screws
and nails; lag screws; orthopeadic apparatus and instruments for
use with the aforementioned items, namely bone screw, supports,
braces and hooks, drill guides, screwdrivers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques pour la fixation des os,
nommément plaques de blocage des courts rotateurs; prothèses
orthopédiques; plaques vissées; vis et clous à os; tire-fonds;
appareils et instruments orthopédiques pour utilisation avec les
articles susmentionnés, nommément vis à os, supports, tirants et
crochets, guides-forets et tournevis. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,303,083. 2006/05/26. NORDMECCANICA S.P.A, a joint-stock
company, Via Orsina, 16/a, I-29100 Piacenza (PC), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Apparatus for the graphic and cardboard industries,
namely machines and equipment for bonding films and/or paper
and their parts; adhesive spreading machines; flexographic
machines; printing machines, and their parts; racks for printing
rollers; adhesive delivering and mixing machines; trolleys for
handling webs for graphic and cardboard industry. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour les industries graphiques et du
carton, nommément machines et équipement pour coller des films
et/ou du papier, et leurs pièces; épandeuses de colle; machines
de flexographie; machines d’impression, et leurs pièces; rateliers
pour rouleaux imprimeurs; machines de fabrication et
mélangeuses de produits adhésifs; chariots pour manutention de
voiles pour les industries graphiques et du carton. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,303,117. 2006/05/26. Schering-Plough Canada Inc., 3535
Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Insoles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,303,147. 2006/05/29. The Dolphin Project Inc., 38 Evergreen
Landing S.W., Calgary, ALBERTA T2Y 3J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 
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SERVICES: Business consulting services, namely the provision of
strategic and technical marketing support for others; software
design, deployment, maintenance and support services; and
education and training services in relation to the strategic and
technical marketing support and software designed for others.
Used in CANADA since at least as early as June 1992 on
services.

SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément
services de soutien en matière de commercialisation stratégique
et technique rendus à des tiers; services de conception, de
déploiement, et d’actualisation et de soutien de logiciels; services
d’éducation et de formation en rapport avec les logiciels et le
soutien de la commercialisation stratégique et technique pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1992 en liaison avec les services.

1,303,237. 2006/05/29. Western Glove Works, a Manitoba
partnership, 555 Logan Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark consists of a stitching pattern as applied to a
pocket as shown in the attached drawing.

The representation of the pocket shown in dotted outline does not
form part of the mark but merely shows the position of the mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s pants, trousers, jeans
and shorts. Used in CANADA since October 2005 on wares.
Priority Filing Date: December 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/651666 in association
with the same kind of wares.

La marque de commerce se présente sous forme d’un motif de
couture appliqué à la poche comme l’illustre le dessin ci-joint.

La représentation de la poche qui apparaît en pointillé ne fait pas
partie de la marque; elle vise seulement à indiquer la position de
la marque.

MARCHANDISES: Pantalons, jeans et shorts pour hommes,
femmes et enfants. Employée au CANADA depuis octobre 2005
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
08 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/651666 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,303,284. 2006/05/16. HODA INC., corporation légalement
constituée, 10, rue Sauvé Ouest, Montréal, QUÉBEC H3L 3P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELIM MOGHRABI, (MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE
D’ARMES, BUREAU 1405, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8 

PARADISE SWIMWEAR/SWIMWEAR 
PARADISE 

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

MARCHANDISES: Maillots. SERVICES: Fabrication et vente de
maillots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Tops. SERVICES: Manufacture and sale of tops.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,303,297. 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 

SPECK 
WARES: (1) Wine. (2) Clothing, namely t-shirts. (3) Stationery,
namely stickers, labels and posters; wine-related books. (4) Wine
accessories, namely wine boxes and wine bottle bags. (5) Wine
accessories, namely corkscrews, wine bottle stoppers, foil cutters
and coasters; glassware; clothing, namely aprons and hats;
stationery, namely pens. SERVICES: Operation of a vineyard to
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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
July 1989 on wares (1), (3) and on services; April 1992 on wares
(2); July 1994 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares
(5).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts. (3) Articles de papeterie, nommément autocollants,
étiquettes et affiches; livres ayant trait au vin. (4) Accessoires à
vin, nommément boîtes à vin et sacs à bouteille de vin. (5)
Accessoires à vin, nommément tire-bouchons, bouchons de
bouteille à vin, coupe-feuilles métalliques et dessous de
bouteilles; verrerie; vêtements, nommément tabliers et chapeaux;
articles de papeterie, nommément stylos. SERVICES:
Exploitation d’un vignoble pour la production de raisins en vue de
la fabrication de vin; exploitation d’une entreprise de vente au
détail spécialisée dans la vente de vin, d’accessoires pour le vin
et d’articles-cadeaux et souvenirs connexes; exploitation de
vineries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1989 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison
avec les services; avril 1992 en liaison avec les marchandises (2);
juillet 1994 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,303,426. 2006/05/30. Benecaid Health Benefit Solutions Inc.,
185 The West Mall, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M9C 5L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Services of providing health benefit plans which
deliver cost containment, health protection and the freedom of
choice in coverage. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fourniture de régimes d’assurance-santé
qui assurent la maîtrise des dépenses, la protection sanitaire et la
liberté de choix de la couverture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,303,467. 2006/05/30. Michael Sandstrom, Box 315, 5207 River
Road, Fort Vermilion, ALBERTA T0H 1N0 
 

SERVICES: Providing broadcasting services in the field of TV and
internet, namely in the area video and audio streaming. Used in
CANADA since May 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de diffusion dans le domaine de la télévision
et de l’Internet, nommément dans le domaine de la transmission
en continu de contenu vidéo et audio. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2006 en liaison avec les services.

1,303,481. 2006/05/30. K.H.S. Musical Instrument Co., Ltd., 10fl.,
No. 162, Zhongshan 2nd Rd., Luzhou City, Taipei County 247,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AZUMI 
WARES: Wind instruments, namely saxophones, clarinets, flutes,
piccolos, recorders, trumpets and trombones. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments à vent, nommément saxophones,
clarinettes, flûtes, piccolos, flûtes à bec, trompettes et trombones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,568. 2006/05/31. ENSEKA INC., 2479 MAIN STREET,
LONDON, ONTARIO N6P 1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNIE OLANSKI,
(CROSSAN FERGUSON OLANSKI LLP), 629 WELLINGTON
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8 

ENSEKA 
WARES: Kitchen cabinets; cabinet doors; and cabinet hardware
and accessories, namely: knobs and pulls, corbels, drawer slides,
latches, closers, recycle bins, refuse containers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Placards de cuisine; portes d’armoires; et
quincaillerie et accessoires d’armoire, nommément boutons et
poignées, encorbellements, glissières pour tiroirs, loquets, ferme-
portes, caisses de recyclage, poubelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,582. 2006/05/31. Allistyle Inc., 660 Briar Hill Avenue, suite
702, Toronto, ONTARIO M6B 4B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 61
SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 
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WARES: (1) T-shirts. (2) Charm bracelets. SERVICES:
Fundraising for education, research and support groups for young
adults with cancer. Used in CANADA since June 2005 on wares
(1); April 07, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Bracelets à breloques.
SERVICES: Collecte de fonds pour l’éducation, la recherche et les
oeuvres des groupes de soutien en faveur de jeunes adultes
atteints de cancer. Employée au CANADA depuis juin 2005 en
liaison avec les marchandises (1); 07 avril 2006 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,303,728. 2006/06/01. Nature’s Way Products, Inc., 1375 North
Mountain Springs Parkway, Springville, Utah 84663, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

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

WARES: Vitamins, minerals, and herbs in powder, capsule, tablet
or liquid form for appetite control and weight loss. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, herbes sous forme de
poudre, de capsules, de comprimés ou de liquides pour contrôle
de l’appétit et perte de poids. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,730. 2006/06/01. Nature’s Way Products, Inc., 1375 North
Mountain Springs Parkway, Springville, Utah 84663, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

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

WARES: Vitamins, minerals, and herbs in powder, capsule, tablet
or liquid form for appetite control and weight loss. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, herbes sous forme de
poudre, de capsules, de comprimés ou de liquides pour contrôle
de l’appétit et perte de poids. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,827. 2006/06/01. EMG Industries Limited, 5311 Saratoga
Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4M 2G1 
 

WARES: 1) Edible oil products namely rice bran oil, avocado oil,
canola oil, soya oil, saflo oil, corn oil, olive oil, sunflower oil, walnut
oil, vegetable oils, margarine, shortening. 2) Sauces and
marinades namely BBQ, Oriental Ginger, Apricot Mango
Pineapple Chutney, Cranberry, Honey Garlic, Hot Wings, Black
Bean, Mint Julep, Cacciatore, Sweet and Sour, Six Cheese, Green
and Red Pepper, Ceviche, Soya Maple, Chili Pepper, Salsa,
Vinaigrette, Hoisin Chili. 3) Soaps, lotions, shampoos and creams
namely body wash, sun screen, skin rejuvenation, shampoo.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) Produits à base d’huiles comestibles,
nommément huile de son de riz, huile d’avocat, huile de colza,
huile de soya, huile de saflo, huile de maïs, huile d’olive, huile de
tournesol, huile de noix, huiles végétales, margarine, shortening.
2) Sauces et marinades, nommément barbecue, gingembre à
l’orientale, chutney à l’abricot/mangue/ananas, canneberge, ail au
miel, ailes épicées, haricots noirs, julep à base de menthe,
saucisses cacciatore, aigre-doux, six-fromages, poivron vert et
rouge, ceviche, érable au soya, poivre de Cayenne, salsa,
vinaigrette, chili hoisin. 3) Savons, lotions, shampoings et crèmes,
nommément produit de lavage corporel, écran solaire, produit
pour le rajeunissement de la peau, shampoing. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,894. 2006/06/02. JORDAN HOUSE INC., a legal entity,
3836 Main Street, P.O. Box 53, Jordan, ONTARIO L0R 1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Restaurant services; services of the operation of a
restaurant, bar and pub; lodging; hotel and inn services. Used in
CANADA since at least as early as January 30, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de restauration; services d’exploitation d’un
restaurant, d’un bar et d’un pub; services d’hôtellerie; services
d’hôtel et d’auberge. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 janvier 2005 en liaison avec les services.
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1,304,026. 2006/06/02. BOURJOIS S. DE R.L., Edificio PH Plaza
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Make-up for the eyebrows. Used in CANADA since at
least as early as February 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Maquillage pour les sourcils. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,304,039. 2006/06/02. DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.,
1000 Flower Street, Glendale, California 91201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KUNG FU PANDA 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
KUNG FU apart from the trademark with respect to the following
wares: computer game cartridges, computer game cassettes, and
computer game tapes; video game cartridges, video game
cassettes; interactive multimedia software programs containing
motion pictures or entertainment; interactive multimedia software
for playing games

WARES: Computer peripheral, namely, mouse pads, holders for
compact discs, computer game cartridges, computer game
cassettes, and computer game tapes; video game cartridges,
video game cassettes; prerecorded audio cassettes, prerecorded
video cassettes, prerecorded audio tapes, prerecorded video
tapes, prerecorded discs featuring music and motion picture
sound tracks; CD-ROM and DVD programs featuring music and
motion picture sound tracks; computer operating system software;
prerecorded computer software programs featuring music and
motion picture sound tracks; interactive multimedia software
programs containing motion pictures for entertainment; interactive
multimedia software for playing games; magnets and sunglasses;
paper party decorations; paper party supplies, namely, paper
party hats, paper napkins, paper place mats, giftwrapping paper
and gift wrapping ribbons, paper gift wrap bows, paper table cloths
and paper party bags; children’s activity books, children’s
storybooks, comic books, coloring books, book marks, loose leaf
binders, stationery-type portfolios, spiral bound notebooks, note
pads or writing pads, diaries, daily planners, calendars, scrapbook
albums, sketchbook albums, photograph albums, sticker albums,
stickers, decals, stamp pads or inking pads, rubber stamps, heat
applied appliques made of paper, temporary tattoos, slateboards

for writing, pencils, pens, pencil erasers, decorative pencil top
ornaments, pen cases and pencil cases, pen boxes and pencil
boxes, pencil sharpeners, chalk, markers, posters, postcards,
trading cards, greeting cards, pennants made of paper, painting
sets for children; arts and crafts paint kits; study kits, consisting of
pencil erasers, drawing rulers, pencil sharpeners and pencil case;
stationery packs consisting of writing paper, envelopes, markers,
and stencils; and activity kits consisting of stickers and stamps;
shirts and tops, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, shorts,
rompers, overalls, sweatshirts and sweat pants, sweatsuits, caps
and hats, gloves, suspenders, ties, coats and jackets, hosiery,
shoes, boots, slippers, pajamas, robes, sleepshirts, sleepwear,
underwear, Halloween costumes, and cloth baby bibs; action
figures and accessories therefor, bathtub toys, kites, toy building
blocks, board games, costume masks, hand-held unit for playing
electronic games, die cast miniature toy vehicles, dolls, doll
accessories, doll clothing, bean bag dolls, bendable play figures,
flying discs, inflatable vinyl play figures, jigsaw puzzles, marbles,
plush toys, puppets, ride-on toys, skateboards, balloons,
rollerskates, toy banks, water squirting toys, stuffed toys, toy
vehicles, Christmas tree ornaments; pinball machines and model
craft kits of toy figures; and playing cards. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif aux mots KUNG
FU en dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
marchandises suivantes : cartouches de jeux informatisés,
cassettes de jeux informatisés et bandes de jeux d’ordinateur;
cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo; logiciels
multimédias interactifs contenant des films cinématographiques
ou du divertissement; logiciels multimédias interactifs pour jouer à
des jeux.

MARCHANDISES: Périphériques d’ordinateur, nommément tapis
de souris, supports pour disques compacts, cartouches de jeux
informatisés, cassettes de jeux informatisés et bandes de jeux
d’ordinateur; cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo;
audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées,
bandes audio préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées,
disques préenregistrés contenant de la musique et des pistes
sonores de films de cinéma; programmes sur CD-ROM et DVD
contenant de la musique et des pistes sonores de films de cinéma;
logiciels de système d’exploitation; programmes logiciels
préenregistrés contenant de la musique et des pistes sonores de
films de cinéma; logiciels multimédias interactifs contenant des
films cinématographiques pour le divertissement; logiciels
multimédias interactifs pour jouer à des jeux; aimants et lunettes
de soleil; décorations en papier pour fêtes; articles de fête en
papier, nommément chapeaux de fête en papier, serviettes de
table en papier, napperons en papier, papier d’emballage et
rubans d’emballage de cadeaux, noeud en papier pour
emballages cadeaux, nappes en papier et sacs surprise en papier;
livres d’activités pour enfants, livres de contes pour enfants,
illustrés, livres à colorier, signets, reliures à feuilles mobiles, porte-
documents genre article de papeterie, carnets à reliure spirale,
blocs-notes ou blocs-correspondance, agendas, planificateurs
quotidiens, calendriers, albums de découpures, carnets à croquis,
albums à photos, albums à collants, autocollants, décalcomanies,
tampons à timbrer ou tampons encreurs, tampons en caoutchouc,
appliqués à chaud en papier, tatouages temporaires, ardoises
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pour écriture, crayons, stylos, gommes à crayons, ornements pour
crayons, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes
à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes
postales, cartes à échanger, cartes de souhaits, fanions en papier,
nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de peinture
d’artisanat; nécessaires d’étude composés de gommes à crayons,
règles non graduées, taille-crayons et étuis à crayons; trousses de
papeterie composées de papier à écrire, d’enveloppes, de
marqueurs et de pochoirs; et nécessaires d’activités composés
d’autocollants et de timbres; chemises et hauts, robes, jupes,
pantalons, pantalons, jeans, shorts, barboteuses, salopettes, pulls
d’entraînement et pantalons de survêtement, survêtements,
casquettes et chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et
cabans, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, pyjamas,
peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements,
costumes d’Halloween et bavoirs de bébés en tissu; figurines
d’action et accessoires connexes, jouets pour le bain, cerfs-
volants, blocs pour jeux de construction, jeux de table, masques
de costume, unité à main pour jouer à des jeux électroniques,
véhicules-jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de
poupée, vêtements de poupée, poupées de fèves, personnages-
jouets souples, disques volants, personnages-jouets gonflables
en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes,
jouets enfourchables, planches à roulettes, ballons, patins à
roulettes, tirelires, jouets arroseurs à presser, jouets rembourrés,
véhicules-jouets, ornements d’arbre de Noël; billards électriques
et trousses de modèles d’artisanat de personnages jouets; et
cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,089. 2006/06/05. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GARIT KX 
WARES: Tires, inner tubes and wheels for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air et roues pour
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,151. 2006/06/05. Cyberpresse inc., 7 rue Saint-Jacques,
Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMMANUELLE CARTIER, 7
RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1K9 

technaute 

SERVICES: Diffusion sur internet d’informations générales,
nommément dans les domaines de la technologie et des
équipements technologiques, internet, télécommunications, revue
de presse, clavardage, lexique du domaine de la technologie,
promotion de produits et services de tiers en plaçant des
annonces et éléments promotionnels à l’intérieur d’un site web
accessible par l’intermédiaire d’un réseau informatisé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005
en liaison avec les services.

SERVICES: Webcasting general information, namely in the fields
of technology and technology equipment, Internet,
telecommunications, press review, chat rooms, technology
glossary, promotion of third-party products and services by
placing advertisements and promotional items on Website
accessible via computer network. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 2005 on services.

1,304,173. 2006/06/05. L’Air Liquide, société anonyme pour
l’Étude et l’Exploitation des procédés Georges Claude, 75, Quai
d’Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot FLAMAL sont blanches; la
représentation de la flamme horizontale est en deux couleurs, la
base de la flamme est blanche et le reste de la flamme est jaune
foncée; l’arrière-plan du dessin est bleu.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, à
savoir gaz et mélanges de gaz pour le soudage et le coupage à la
flamme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters of the word
FLAMAL are white; the representation of the horizontal flame is in
two colours, the base of the flame is white and the rest of the flame
is dark yellow; the background of the drawing is blue.

WARES: Chemicals for industry, namely gases and blended
gases for gas welding and gas cutting. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,304,254. 2006/06/06. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Financial services, namely, financing by the
Applicant or its licensees of the purchase or leasing of computers,
computer software, computer peripherals and consumer
electronics, as well as for related servicing and support services.
Used in CANADA since at least as early as February 28, 1998 on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément financement par le
requérant ou ses licenciés de l’achat ou du crédit-bail
d’ordinateurs, logiciels, périphériques et produits électroniques
grand public, de même que de services dÈentretien et de services
de soutien s’y rattachant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 février 1998 en liaison avec les services.

1,304,255. 2006/06/06. NavSim Technology Inc., NRC-IOT
Building, 1 Arctic Avenue, MUN Campus, NEWFOUNDLAND
A1B 3T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Computer software used as a simulator and a software/
hardware system used as a real-time autopilot to display (raster
and vector) maps and all geo-referenced images, such as aerial
photos; to manage routes, markers or similar navigational objects;
to work in real-time with the Global Positioning System (GPS) to
display one’s current position and trajectory; to display online
weather conditions at a given location; to display addresses and in
general identify all geographical locations such as lakes,
mountains and cities; to display and utilize tide information, current
data and global & local marine navigation systems and
environmental data; and to simulate in non real-time and control in
real-time boat manoeuvers and trajectory. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés comme simulateurs et
systèmes logiciel-matériel informatique utilisés comme pilotes
automatiques en temps réel pour fins d’affichage (matrice et
vecteur) de cartes et de tous types d’images géoréférencées,
notamment des photographies aériennes; pour fins de gestion de
routes, de marqueurs ou d’objets navigationnels du même type;
pour utilisation en temps réel du système mondial de
positionnement (GPS) à des fins d’affichage de la position d’une
personne et de son itinéraire; pour fins d’affichage en ligne des
conditions météorologiques en un lieu donné; et pour fins
d’affichage d’adresses et d’identification générale de tous types
d’emplacements géographiques, notamment lacs, montagnes et
villes; pour fins d’affichage et d’utilisation de renseignements sur
les marées, de données de courant et de systèmes de navigation
locaux et mondiaux et de données environnementales; et pour fins
de simulation en temps non réel et de commande de manoeuvres
et d’itinéraires d’embarcations en temps réel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,465. 2006/05/29. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD. / ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, 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 

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

WARES: Pillows, mattress pads, foam mattress pads, pillow
protectors and duvets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oreillers, couvre-matelas, couvre-matelas en
mousse, protège-oreillers et duvets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,304,577. 2006/06/07. Xingcheng Yifeng Garment
Manufacturing Co., Ltd., No. 98 Hedong Road, Chengdong
District, Xingcheng City, Liaoning Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

The transliteration of the three Chinese characters from left to right
is ’Kai Di Long’. These Chinese characters have no meaning in
either Chinese or English.
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WARES: Clothing namely, athletic clothing, baby clothing,
beachwear, casual clothing and ski-wear; clothing for sports and
infants; children’s clothing; bathing suits; bathing trunks; bathing
caps; clothing for gymnastics; undergarments; caps as clothing;
smocks; girdles as clothing. Used in CANADA since at least as
early as November 2003 on wares. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on October 07, 2003 under No.
3178176 on wares.

La translittération des trois caractères chinois de gauche à droite
est "Kai Di Long". Ces caractères chinois n’ont pas de signification
ni en chinois ni en anglais.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de bébés, vêtements de plage,
vêtements de sport et vêtements de ski; vêtements de sport et
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; maillots de bain;
caleçons de bain; bonnets de bain; vêtements de gymnastique;
sous-vêtements; casquettes; blouses; gaines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison
avec les marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 octobre
2003 sous le No. 3178176 en liaison avec les marchandises.

1,304,642. 2006/06/07. 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 

TRUGUIDE 
WARES: Medical apparatus and devices, namely, biopsy
needles, and parts and fittings therefor. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux,
nommément aiguilles pour biopsie et leurs pièces et accessoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,304,646. 2006/06/07. Elden Freeman doing business as
greenrealestate, 988 Bathurst Street, Toronto, ONTARIO 

green broker 
The right to the exclusive use of the words GREEN and BROKER
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real Estate services including educating real estate
brokers, buyers and sellers of property about the positive aspects
of home energy conservation, efficiency and whole home health.
Development and promotion of an e learning program to help
facilitate the education of real estate brokers about the positive
aspects of property energy conservation, efficiency and whole
property health. Real Estate brokers will use the program under
license to market their services as broker affiliates in the sale of
new and resale green energy efficient properties, energy audits,
rating and labelling for real estate brokers. Used in CANADA since
March 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, y compris l’éducation de
courtiers en immeubles et d’acheteurs et vendeurs d’habitations
aux aspects positifs des économies et de l’efficacité énergétiques,
et de la santé résidentielle. Développement et promotion d’un
programme d’apprentissage en ligne pour faciliter l’éducation de
courtiers en immeubles aux aspects positifs des économies et de
l’efficacité énergétiques pour les habitations, ainsi que de la santé
résidentielle. Les courtiers en immeubles utiliseront le programme
sous licence pour commercialiser leurs services comme courtiers
associés dans la vente et la revente d’habitations à haut
rendement énergétique, les vérifications du rendement
énergétique, la cotation et l’étiquetage pour les courtiers associés
en immeubles. Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en
liaison avec les services.

1,304,648. 2006/06/07. Elden Freeman doing business as
greenrealestate, 988 Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5R
3G6 

green agent 
The right to the exclusive use of the words GREEN and AGENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services including educating real estate
agents, buyers and sellers of property about the positive aspects
of home energy conservation, efficiency and whole home health.
Development and promotion of an e learning program to help
facilitate the education of real estate agents about the positive
aspects of property energy conservation, efficiency and whole
property health. Real estate agents will use the program under
license to market their services as agent affiliates in the sale of
new and resale green energy efficient properties, energy audits,
rating and labelling for real estate agents. Used in CANADA since
March 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, y compris l’éducation d’agents
immobiliers et d’acheteurs et vendeurs d’habitations aux aspects
positifs des économies et de l’efficacité énergétiques, et de la
santé résidentielle. Développement et promotion d’un programme
d’apprentissage en ligne pour faciliter l’éducation d’agents
immobiliers aux aspects positifs des économies et de l’efficacité
énergétiques pour les habitations, ainsi que de la santé
résidentielle. Les agents immobiliers utiliseront le programme
sous licence pour commercialiser leurs services comme agents
associés dans la vente et la revente d’habitations à haut
rendement énergétique, les vérifications du rendement
énergétique, la cotation et l’étiquetage pour les agents associés
en immobilier. Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en
liaison avec les services.
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1,304,784. 2006/06/08. Akua Mensah and Afie Mensah, a
partnership operating as Food, Fashion and Style, 108 - 495
Wilson Avenue, Toronto, ONTARIO M3H 6B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 
 

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely:
shirts. (2) Men’s, women’s and children’s clothing, namely:
jackets, hats. Used in CANADA since at least as early as March
15, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément vestes et chapeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,304,806. 2006/06/08. PRODUITS SUNWATT PRODUCTS
LTÉE, 545 RUE LEMIRE, SAINT-HYACINTHE, QUEBEC J2T
1L5 
 

WARES: Natural mosquito repellent (hydrating oil) - chasse-
maringouins naturel (huile hydratante). Used in CANADA since
June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chasse-maringouins naturel (huile
hydratante) - natural mosquito repellent (hydrating oil). Employée
au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,304,850. 2006/06/09. Erinwood Ford Sales Limited, 2395
Motorway Blvd., Mississauga, ONTARIO L5L 1V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

DRIVING FOR DOLLARS 
SERVICES: Automotive sales; dealerships, namely, automobiles.
Used in CANADA since March 01, 2006 on services.

SERVICES: Vente d’automobiles; services de concessionnaires
dans le domaine de l’automobile. Employée au CANADA depuis
01 mars 2006 en liaison avec les services.

1,304,887. 2006/06/09. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC
ASSOCIATION, 1 Billy Graham Parkway, Charlotte, North
Carolina 28201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MY HOPE 
WARES: Training manuals, brochures and flyers, all in the field of
evangelical training. SERVICES: Educational services, namely
training, on-line training and educational classes, workshops and
seminars for youth in the filed of evangelicalism; entertainment,
namely a continuing religious and inspirational show broadcast
over television, satellite, audio, and video media. Priority Filing
Date: March 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/840,212 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: Manuels de formation, brochures et
prospectus, tous ayant trait à la formation évangélique.
SERVICES: Services pédagogiques, nommément formation,
formation en ligne et cours, ateliers et séminaires de formation
pour jeunes dans le domaine de l’évangélicalisme;
divertissement, nommément diffusion d’une émission religieuse et
inspirante en continu à la télévision, par satellite et au moyen de
médias audio et vidéo. Date de priorité de production: 17 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
840,212 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,305,006. 2006/06/09. GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO
GROUP LTD., YU WEI XI ROAD, SOUTH HUA DI DA DAO,
FANG CUN, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
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WARES: Musical instruments, namely, brass, keyboard,
percussion, string, woodwind; pianos; keyboards for musical
instruments; strings for musical instruments; mouthpieces for
musical instruments; cases for musical instruments; chin rests for
violins; bridges for musical instruments; dampers for musical
instruments; mutes for musical instruments. Used in CANADA
since October 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
cuivres, instruments à cordes frappées, percussion, instruments à
cordes, bois; pianos; claviers pour instruments de musique;
cordes pour instruments de musique; embouchures pour
instruments de musique; étuis pour instruments de musique;
mentonnières pour violons; chevalets pour instruments de
musique; registres pour instruments de musique; sourdines pour
instruments de musique. Employée au CANADA depuis 01
octobre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,305,079. 2006/06/12. British American Tobacco (Brands)
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DRIVEN BY POSSIBILITY 
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; smokersÊ
articles, namely, cigarette cases not of precious metal, ashtrays
not of precious metal, and tobacco pipes not of precious metal;
lighters; matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits à base de tabac;
articles de fumeur, nommément étuis à cigarettes en métal
ordinaire, cendriers en métal ordinaire et pipes à tabac non faites
de métal précieux; briquets; allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,091. 2006/06/12. 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 

MALIBU 
WARES: Disposable razors. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,305,133. 2006/06/12. NORTH AMERICAN RIDING FOR THE
HANDICAPPED ASSOCIATION, INC., 7475 Dakin Street, Suite
600, Denver, Colorado 80221, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EFMHA 
WARES: Instructional, educational and teaching materials in the
field of equine-faciliated mental health and learning, namely,
printed brochures, newletters, training manuals, compact discs,
textbooks and videotapes. SERVICES: Educational services,
namely, certifying instructors and providing standards related to
mental health related programming as part of accreditation of
member-operated centers for provision of equine-faciliated mental
health and learning. Priority Filing Date: June 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/900,780 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: Matériels éducatifs, didactiques et
pédagogiques sur la santé mentale et l’apprentissage par la
pratique de l’équitation, nommément brochures imprimées,
bulletins, manuels de formation, disques compacts, manuels et
bandes vidéo. SERVICES: Services éducatifs, nommément
certification d’instructeurs et fourniture de normes concernant des
programmes ayant trait à la santé mentale dans le cadre du
processus d’accréditation de centres exploités par les membres à
des fins d’amélioration de la santé mentale et d’apprentissage
facilités par la présence des chevaux. Date de priorité de
production: 06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/900,780 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,305,134. 2006/06/12. Lark Enterprises Ltd., Building A - Unit
101, 17802 - 66th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S
7X1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 
 

The right to the exclusive use of the words CARE, HEALTH and
MAPLE RIDGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Development, operation, leasing and management of
a healthcare facility providing residential care for seniors, seniors’
hospice care and facilities for other medical services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CARE, HEALTH et MAPLE
RIDGE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Développement, exploitation, crédit-bail et gestion
d’un établissement de soins de santé offrant des services de soins
à domicile pour personnes âgées, des soins palliatifs pour
personnes âgées et des installations pour d’autres services
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,305,136. 2006/06/12. Lark Enterprises Ltd., Building A - Unit
101, 17802 - 66th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S
7X1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 
 

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

SERVICES: Development, operation, leasing and management of
a healthcare facility providing residential care for seniors, seniors’
hospice care and facilities for other medical services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Développement, exploitation, crédit-bail et gestion
d’un établissement de soins de santé offrant des services de soins
à domicile pour personnes âgées, des soins palliatifs pour
personnes âgées et des installations pour d’autres services
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,305,141. 2006/06/12. Holcim (US), Inc., 6211 Ann Arbor Road,
Dundee, Michigan 48131, 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 

ENVIROCORE 
WARES: Cement for use in concrete, concrete and asphalt.
Priority Filing Date: May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/892,744 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle pour béton, béton et asphalte. Date de
priorité de production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/892,744 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,143. 2006/06/12. Holcim (US), Inc., 6211 Ann Arbor Road,
Dundee, Michigan 48131, 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 
 

WARES: Cement for use in concrete, concrete and asphalt.
Priority Filing Date: May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/892,771 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle pour béton, béton et asphalte. Date de
priorité de production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/892,771 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,163. 2006/06/12. C.I.O. Soc. Coop. a.r.l., Strada dei
Mercati, 9, 43100 Parma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Meat; fish; poultry; game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; compotes;
eggs; milk; milk products; edible oils and fats; tomato pulp; tomato
cubes; tomato puree; vegetables puree; coffee; tea; cocoa; sugar;
rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery; ices; honey;
treacle; yeast; baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces
(condiments); spices; ice; mayonnaise; beers; mineral and
aerated waters; non-alcoholic drinks, namely carbonated
beverages, coffee, tea, energy drinks, milk based beverages and
sports drinks; non-alcoholic fruit drinks; fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages. Priority Filing Date:
May 23, 2006, Country: ITALY, Application No: PR2006C000122
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; pulpe de tomates; tomates en dés; purée
de tomates; purée de légumes; café; thé; cacao; sucre; riz;
tapioca; sagou; succédanés de café; farine et préparations à base
de céréales, pain, pâtisseries et confiseries; glaces; miel;
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mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces
(condiments); épices; glace; mayonnaise; bières; eaux minérales
et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazéifiées, café, thé, boissons énergétiques, boissons laitières et
boissons pour sportifs; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; sirops et autres produits pour la préparation de boissons.
Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays: ITALIE,
demande no: PR2006C000122 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,209. 2006/06/13. 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 

FULGLYZA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, 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, and pharmaceutical antibodies; diagnostic
pharmaceutical preparations for human use for increasing the
heart rate and contrast imaging agents. Priority Filing Date:
January 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/799962 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des troubles
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes et
du rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux,
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
neurodépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques de diagnostic
pour usage humain pour l’accélération de la fréquence cardiaque
ainsi qu’agents d’imagerie de contraste. Date de priorité de
production: 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/799962 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,210. 2006/06/13. 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 

GLEDEPA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, 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, and pharmaceutical antibodies; diagnostic
pharmaceutical preparations for human use for increasing the
heart rate and contrast imaging agents. Priority Filing Date:
January 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/799960 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des troubles
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes et
du rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux,
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
neurodépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques de diagnostic
pour usage humain pour l’accélération de la fréquence cardiaque
ainsi qu’agents d’imagerie de contraste. Date de priorité de
production: 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/799960 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,259. 2006/06/13. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

WHITETRAYS 
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WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; dental
gels, tooth polishing preparations, tooth whitening preparations
and accelerators, cosmetic stain removal preparations; medicated
tooth polishing preparations, medicated tooth whitening
preparations, medicated mouthwashes, chewing gum and
lozenges for dental hygiene; flexible and disposable dental trays;
toothbrushes, toothpicks, dental floss. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gels dentaires, polissants pour les dents, préparations
et accélérateurs de blanchiment pour les dents, préparations
détachantes cosmétiques; polissants médicamentés pour les
dents, préparations médicamentées de blanchiment pour les
dents, rince-bouche médicamentés, gomme à mâcher et pastilles
pour hygiène dentaire; plateaux dentaires flexibles et jetables;
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,379. 2006/06/14. Cosmogas srl, Via Leonardo Da Vinci 16,
47014 Meldola FC, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AXIA 
WARES: Water heaters for domestic, industrial or commercial
use. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
March 06, 2006 under No. 996350 on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau pour usage ménager, industriel
ou commercial. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 mars 2006
sous le No. 996350 en liaison avec les marchandises.

1,305,456. 2006/06/14. Streamlined Management Group Inc.,
490 York Road, Suite A209, Guelph, ONTARIO N1E 6V1
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 WWW and .ORG is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets;
Headwear, namely baseball caps; Pens, key chains, mugs;
Printed materials, namely stickers, posters, work sheets,
calendars, diaries, journals, text books, guides, work books and
instruction manuals; Pre-recorded audio visual and sound
recordings relating to the training, instruction and practice of safety
procedures. SERVICES: Safety response planning, safety
auditing and on-site safety management services; Providing
safety training services; Providing consultation services in the
area of safety; Providing training in the design, planning and
implementation of safety training programs; Operation of an
interactive website designed to educate, train and inform others of
safety procedures; on-line information services relating to safety
procedures. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de
base-ball; stylos, chaînes porte-clés, grosses tasses; imprimés,
nommément autocollants, affiches, livrets, calendriers, agendas,
revues, livres de cours, guides, cahiers d’exercices et manuels
d’instructions; enregistrements audiovisuel et sonores
préenregistrés sur la formation, l’instruction et la pratique de
procédures de sécurité. SERVICES: Services de planification des
mesures de sécurité, de vérification de la sécurité et de gestion de
la sécurité sur place; services de formation en matière de sécurité;
services de conseil en matière de sécurité; services de formation
en matière de conception, de planification et de mise en oeuvre de
programme de formation en matière de sécurité; exploitation d’un
site Web interactif destiné à éduquer, forme et informer des tiers
en ce qui concerne les consignes de sécurité; services de
renseignements en ligne ayant trait aux consignes de sécurité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,305,487. 2006/06/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Manufactured, disposable tampons. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes sanitaires synthétiques jetables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,305,623. 2006/06/15. Henkel Corporation, The Triad, Suite
200, 2200 Renaissance Boulevard, Gulph Mills, PA 19406,
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 

DURO 
WARES: Adhesives for household and do-it-yourself purposes.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 02, 2006 under No.
3087480 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour usage ménager et pour
bricoleurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3087480 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,669. 2006/06/16. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 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 

ENHANCE 
WARES: A veterinary pharmaceutical preparation for the
treatment of osteoarthritis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Une préparation pharmaceutique vétérinaire
pour le traitement de l’ostéoarthrose. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,305,731. 2006/06/16. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, société
anonyme, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

PEDI-MED 
MARCHANDISES: Produits pour l’hygiène et les soins des pieds,
à savoir crème hydratante, protectrice et régénératrice, crème
assainissante de la flore fongique, crème contre la sècheresse
cutanée. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mars 1988 sous le No.
1455029 en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for the hygiene and care of the feet, namely
moisturizing, protective and regenerating cream, cream for
sanitizing fungus, cream to combat dry skin. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 18, 1988 under
No. 1455029 on wares.

1,305,740. 2006/06/16. 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 

FLEXPOWER 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks and vans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions et fourgonnettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,744. 2006/06/16. Guinot, a corporation under the laws of
the country of France, 1 rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5N1K2 

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

WARES: Skin care preparations; anti-aging, body, face, eye, and
lip creams and lotions; sunscreens and sun blocks; after-sun skin
moisturizing and conditioning creams and lotions; skin bronzing
creams and lotions; and sun care creams and lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau;
crèmes et lotions antivieillissement, pour le corps, pour le visage,
pour les yeux et pour les lèvres; filtres solaires et écrans solaires;
crèmes et lotions hydratantes et de conditionnement après-soleil
pour la peau; crèmes et lotions bronzantes pour la peau; crèmes
et lotions solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,753. 2006/06/16. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIE ONE ON 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,305,793. 2006/06/16. Converpro Inc., 801, rue des Érables, St-
Césaire, QUÉBEC J0L 1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Bathroom tissues, paper hand towels, paper
napkins, paper towels, facial tissues. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Papier hygiénique, essuie-mains en papier, serviettes
de table en papier, essuie-tout, papiers-mouchoirs. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,305,902. 2006/06/19. CKLA, LLC (a State of California Limited
Liability Company), 1834 East 22nd Street, Los Angeles,
California, 90058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARCHIPELAGO 
WARES: (1) Fragrances, namely, body spray and scented body
lotion; body lotion, hand lotion, bath gel, bubble bath, body wash,
hand soap, sugar scrub, hand creme, face creme, face toner, body
scrub, lip butter, bath salt, body butter, effervescent bath cubes,
soaps for personal use, shampoo, conditioner, foot soak, foot
scrub, foot balm, shaving creme, face mask, hair mask, mud bath,
bath soak, cooling body spray, and facial cleanser. (2) Candles.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1996
on wares. Priority Filing Date: June 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/661,395 in association
with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums, nommément aérosol corporel et
lotion corporelle parfumée; lotion corporelle, lotion pour les mains,
gel pour le bain, bain moussant, produit de lavage corporel, savon
pour les mains, sucre désincrustant, crème pour les mains, crème
de beauté, tonique pour le visage, exfoliant corporel, beurre pour
les lèvres, sel de bain, beurre pour le corps, cubes effervescents
pour le bain, savons d’hygiène corporelle, shampoing, revitalisant,
solution de trempage pour les pieds, exfoliant pour les pieds,
baume pour les pieds, crème à raser, masque de beauté, masque
capillaire, bain de boue, solution de trempage pour le bain, aérosol

de refroidissement corporel et nettoyant pour le visage. (2)
Bougies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 1996 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/661,395 en liaison avec le même
genre de marchandises (2).

1,305,908. 2006/06/19. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: (1) Beers and ales; drinks made from or containing beer
or ale; malt beverages, namely, malt beer, alcoholic malt coolers,
non-alcoholic malt coolers; drinks with a malt beer base; drinks
with a brewed malt base; non-alcoholic drinks, namely non-
alcoholic malt coolers, non-alcoholic carbonated beverages, non-
alcoholic malt beverages, namely, beer substitute containing less
than 0.5 percent alcohol; mineral and aerated waters; soft drinks;
fruit drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, aerated
fruit juices, fruit flavoured soft drinks; syrups and other
preparations for making beverages, namely, fruit juice
concentrates, malt extracts used as flavouring; alcoholic
beverages, namely brewed, fermented or distilled alcoholic
beverages made from or containing spirits, namely, vodka, rum,
gin, whisky, brandy, beer and corresponding base, namely, vodka
base, rum base, gin base, whisky base, brandy base and beer
base; alcoholic malt coolers, prepared alcoholic cocktails, beer;
alcoholic beverages made from or containing spirits, namely,
vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer and corresponding base,
namely, vodka base, rum base, gin base, whisky base, brandy
base and beer base; alcoholic fruit drinks, namely brewed,
fermented or distilled alcoholic fruit drinks, made from or
containing spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer
and corresponding base, namely, vodka base, rum base, gin
base, whisky base, brandy base and beer base; alcoholic drinks
containing fruit juice, namely, brewed, fermented or distilled
alcoholic drinks containing fruit juice, made from or containing
spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer and
corresponding base, namely, vodka base, rum base, gin base,
whisky base, brandy base and beer base; fruit-flavoured alcoholic
drinks, namely, brewed, fermented or distilled alcoholic fruit
flavoured drinks made from or containing spirits, namely, vodka,
rum, gin, whisky, brandy, beer and corresponding base, namely,
vodka base, rum base, gin base, whisky base, brandy base and
beer base; alcoholic malt coolers, prepared alcoholic cocktails,
beer. (2) Alcoholic beverages, namely, brewed, fermented or
distilled alcoholic beverages made from or containing spirits,
namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer and corresponding
base, namely, vodka base, rum base, gin base, whisky base,
brandy base and beer base, alcoholic malt coolers, prepared
alcoholic cocktails, beer. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FRUIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Bières et ales; boissons constituées en
tout ou en partie de bière ou ale; boissons de malt, nommément
bière de malt, sodas maltés alcoolisés, boissons rafraîchissantes
au malt non alcoolisées; boissons à base de bière de malt;
boissons à base de bière de malt brassée; boissons non
alcoolisées, nommément boissons rafraîchissantes au malt non
alcoolisées, boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons de
malt non alcoolisées, nommément substitut de bière contenant
moins de 5 pour cent d’alcool; eaux minérales et gazeuses;
boissons gazeuses; boissons aux fruits, nommément boissons
aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, jus de fruits gazeux,
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops et autres
produits pour la préparation de boissons, nommément jus de fruits
concentrés, extraits de malt utilisés comme aromatisants;
boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées
brassées, fermentées ou distillées à base de spiritueux ou
contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky,
eau-de-vie, bière et base correspondante, nommément base de
vodka, base de rhum, base de gin, base de whisky, base d’eau-
de-vie et base de bière; sodas maltés alcoolisés, préparations de
cocktails alcoolisés, bière; boissons alcoolisées à base de
spiritueux ou contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum,
gin, whisky, eau-de-vie, bière et base correspondante,
nommément base de vodka, base de rhum, base de gin, base de
whisky, base d’eau-de-vie et base de bière; boissons alcoolisées
aux fruits, nommément boissons alcoolisées brassées,
fermentées ou distillées aux fruits à base de spiritueux ou
contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky,
eau-de-vie, bière et base correspondante, nommément base de
vodka, base de rhum, base de gin, base de whisky, base d’eau-
de-vie et base de bière; boissons alcoolisées contenant des jus de
fruits, nommément boissons alcoolisées brassées, fermentées ou
distillées contenant des jus de fruits, à base de jus de spiritueux
ou contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum, gin,
whisky, eau-de-vie, bière et base correspondante, nommément
base de vodka, base de rhum, base de gin, base de whisky, base
d’eau-de-vie et base de bière; boissons alcoolisées aromatisées
aux fruits, nommément boissons alcoolisées brassées,
fermentées ou distillées aromatisées aux fruits à base de
spiritueux ou contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum,
gin, whisky, eau-de-vie, bière et base correspondante,
nommément base de vodka, base de rhum, base de gin, base de
whisky, base d’eau-de-vie et base de bière; sodas maltés
alcoolisés, préparations de cocktails alcoolisés et bière. (2)
Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées
brassées, fermentées ou distillées à base de spiritueux ou
contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky,
eau-de-vie, bière et base correspondante, nommément base de
vodka, base de rhum, base de gin, base de whisky, base d’eau-
de-vie et base de bière; sodas maltés alcoolisés, préparations de
cocktails alcoolisés et bière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,912. 2006/06/19. CKLA, LLC (a State of California Limited
Liability Company), 1834 East 22nd Street, Los Angeles
California, 90058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Fragrances, namely, body spray and scented body
lotion; body lotion, hand lotion, bath gel, bubble bath, body wash,
hand soap, sugar scrub, hand creme, face creme, face toner, body
scrub, lip butter, bath salt, body butter, effervescent bath cubes,
soaps for personal use, shampoo, conditioner, foot soak, foot
scrub, foot balm, shaving creme, face mask, hair mask, mud bath,
bath soak, cooling body spray, and facial cleanser. (2) Candles.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1996
on wares. Priority Filing Date: June 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/661,396 in association
with the same kind of wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Parfums, nommément aérosol corporel et
lotion corporelle parfumée; lotion corporelle, lotion pour les mains,
gel pour le bain, bain moussant, produit de lavage corporel, savon
pour les mains, sucre désincrustant, crème pour les mains, crème
de beauté, tonique pour le visage, exfoliant corporel, beurre pour
les lèvres, sel de bain, beurre pour le corps, cubes effervescents
pour le bain, savons d’hygiène corporelle, shampoing, revitalisant,
solution de trempage pour les pieds, exfoliant pour les pieds,
baume pour les pieds, crème à raser, masque de beauté, masque
capillaire, bain de boue, solution de trempage pour le bain, aérosol
de refroidissement corporel et nettoyant pour le visage. (2)
Bougies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 1996 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/661,396 en liaison avec le même
genre de marchandises (2).

1,305,923. 2006/06/19. KWV INTELLECTUAL PROPERTIES
(PTY) LIMITED, La Concorde, 57 Main Street, Paarl, 7624,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

KWV - LA CONCORDE 
WARES: Wines. Priority Filing Date: June 01, 2006, Country:
SOUTH AFRICA, Application No: 2006/12057 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 01 juin
2006, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2006/12057 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,986. 2006/06/20. WKI Holding Company, Inc., 11911
Freedom Drive, Reston, VA 20190, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GRIP-RITE 
WARES: Bakeware, cookware, namely pots; glass storage jars;
serving dishes. Priority Filing Date: June 19, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/911050 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la cuisson, batteries de
cuisine, nommément marmites; bocaux d’entreposage en verre;
plats de service. Date de priorité de production: 19 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/911050 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,987. 2006/06/20. INTELLECTUAL SOLUTIONS, INC., a
legal entity, 41 James Way, Eatontown, New Jersey 07724,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UIL 
WARES: Spotlights; flashlights; LED lights. Priority Filing Date:
December 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/782,519 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs; lampes de poche; lampes DEL.
Date de priorité de production: 29 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/782,519 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,022. 2006/06/20. 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 

MODUS 

WARES: Computer programs for use in the selection and design
of building materials. SERVICES: Residential building
construction and real estate development services; engineering
services, namely the design and selection for others of building
materials. Priority Filing Date: March 06, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/830,089 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: Programmes informatiques pour utilisation
dans le choix et la conception de matériaux de construction.
SERVICES: Services d’aménagement immobilier et de
construction de bâtiments résidentiels; services d’ingénierie,
nommément conception et sélection de matériaux de construction
pour des tiers. Date de priorité de production: 06 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/830,089 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,027. 2006/06/20. 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 

COMPARIS 
WARES: Computer programs for use in the selection and design
of floor systems, in connection with residential building
construction. SERVICES: Engineering services, namely the
design and selection for others of floor systems, in connection with
residential building construction. Priority Filing Date: March 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/830,094 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: Programmes informatiques à utiliser dans la
sélection et la conception des planchers, en rapport avec la
construction d’immeubles d’habitation. SERVICES: Services
d’ingénierie, nommément conception et sélection de systèmes de
revêtement de sol pour des tiers, en rapport avec la construction
de bâtiments résidentiels. Date de priorité de production: 06 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
830,094 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,306,031. 2006/06/20. Terratec Environmental, Ltd., 200
Eastport Blvd., Hamilton, ONTARIO L8H 7S4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

TERRALIME 
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WARES: Agent used to correct acidity and calcium deficiencies in
soil. SERVICES: Soil treatment and purification services. Used in
CANADA since at least as early as July 22, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Agent utilisé pour corriger les carences
calciques et les carences en acidité dans le terreau. SERVICES:
Services de traitement et de purification du sol. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,069. 2006/06/20. Tekscan, Inc., 307 West First Street,
South Boston, Massachusetts 02127, 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 

EVOLUTION 
WARES: Electronics, namely electronic circuits for processing
data from sensors. Priority Filing Date: December 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
777960 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques, nommément circuits
électroniques pour traitement des données saisies par des
capteurs. Date de priorité de production: 21 décembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/777960 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,074. 2006/06/20. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COOLRITE 
WARES: Paperboard packaging, namely, cartons and carton
blanks; beer, soft drinks and non-alcoholic malt-based beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton d’emballage, nommément boîtes de
carton et boîtes pliantes à verrouillages sur parois latérales; bière,
boissons gazeuses et boissons maltées sans alcool. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,209. 2006/06/21. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LAQUE FEVER 

Le droit à l’usage exclusif du mot LAQUE uniquement en
association avec les vernis à ongles en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 14 juin 2006, pays: FRANCE, demande no:
06 3 434 747 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 juin 2006 sous le No. 06
3 434 747 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word LAQUE solely in relation
to nail polish is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely: lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, foundation, blush. Priority
Filing Date: June 14, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3 434 747 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 14,
2006 under No. 06 3 434 747 on wares.

1,306,268. 2006/06/21. FAIRFIELD & SONS LTD. DBA
FAIRFIELD LANGUAGE TECHNOLOGIES, 135 West Market
Street, Harrisonburg, Virginia 22801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

THE FASTEST WAY TO LEARN A 
LANGUAGE. GUARANTEED. 

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

WARES: Computer software for teaching foreign languages;
computer software for learning foreign languages. Used in
CANADA since at least as early as July 2002 on wares. Priority
Filing Date: June 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/902,748 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’enseignement de langues
étrangères; logiciels pour l’apprentissage de langues étrangères.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
07 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
902,748 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,306,338. 2006/06/07. TRIA CAPITAL CONSEILS INC., 7320
De Tilly, Montreal, QUÉBEC H3R 3E3 

NO-BLESS 
SERVICES: (1) La vente de CD musicaux. (2) La production de
spectacles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: (1) Sale of music CDs. (2) Production of shows.
Proposed Use in CANADA on services.

1,306,344. 2006/06/07. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD. / ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, 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 

SLEEP 365 
The right to the exclusive use of the word SLEEP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pillows, pillow protectors, feather beds, fiber beds,
mattresses, mattress pads, foam toppers, sheets and bedding.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, lits de plumes, lits
de fibres, matelas, couvre-matelas, surmatelas en mousse, draps
et literie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,605. 2006/06/23. Kemin Industries, Inc., (an Iowa
corporation), 2100 Maury Street, Box 70, Des Moines, Iowa
50301-0070, 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 

SLENDESTA 
WARES: A dietary supplement ingredient that acts as an appetite
suppressant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient utilisé comme supplément
diététique à des fins de suppression de l’appétit. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,715. 2006/06/23. Sandra Albanese, 2310 Bur Oak Ave,
Markham, ONTARIO L6E 1L8 

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

WARES: Food for pets; pet accessories, namely pet clothes, pet
beds, pet toys, collars, leashes, dishes, hair bows, pet jewelry, pet
colognes. SERVICES: Dog grooming services. Used in CANADA
since September 11, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie;
accessoires pour animaux de compagnie, nommément
vêtements, lits, jouets, collets, laisses, vaisselle, boucles pour les
poils, bijoux et eaux de Cologne pour animaux de compagnie.
SERVICES: Services de toilettage de chiens. Employée au
CANADA depuis 11 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,823. 2006/06/23. Sage Creek Development Corporation,
30 Speers Road, Winnipeg, MANITOBA R2J 1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

SERVICES: The development of lands for residential, commercial
and retail use. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise en valeur de terrains pour usage résidentiel et
commercial et à des fins de commerce de détail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,306,877. 2006/06/13. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

QUEEN OF THE MAYA 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefore; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
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slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
December 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/773,437 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de
priorité de production: 14 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/773,437 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,878. 2006/06/13. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

VENUS 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefore; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
December 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/773,468 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de
priorité de production: 14 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/773,468 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,908. 2006/06/27. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M4H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

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

WARES: Table cloths namely, vinyl, fabric and paper tablecloths,
napkins namely, paper and fabric napkins; napkin holders,
placemats namely, vinyl and fabric placemats; napkin rings; table
pads; chair pads, table runners; rugs; bed sheets, duvets,
comforters, pillows, pillowcases, spreads, quilts, mattress covers
and pads, towels, bath mats, curtains, shower curtains, hooks, tie
backs and rods; window coverings and accessories; waste
baskets, candles; picture frames; photo albums; gift baskets
containing any combination of bath soaps, bath sponges, skin
lotion, shampoos, bath oils; hard and soft candies, candy gift
baskets; cookie jars, serving trays, bread boxes, food storage
canisters, kitchen oil cans, spatulas, spoons, whisks, garlic
presses, basters; giftware namely, candy dishes, vases, cake
stands, butter dishes, serving baskets, candlesticks; dish cloths,
tea towels, oven mits, pot holders; face towels, hand and bath
towels; bath sheets; executive gifts namely, nail clipper sets,
compasses, tape measures, golf balls, golf tees, dart boards,
novelty executive toys; paper plates and napkins; gift wrapping
paper; household décor namely, dried flowers, wreaths, candles,
decorative wall hangings; decorative lamps; crystal and silver
plate figurines and serving dishes, poly resin figurines; dinnerware
sets namely sets of plates, saucers, bowls; lamps; drink pitchers,
mugs, teapots, salt and pepper sets, gravy boats and trays, cake
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plates, serving platters, vegetable bowls, sandwich trays,
apothecary jars, wine stands, cream and sugar sets, jar stands;
cutlery including serving cutlery; glassware namely glass and
crystal drinking liquor and wine glasses; barware, namely martini
sets, margarita sets, bar tool sets, cocktail shakers, olive dishes,
trays, punch sets, decanters, drink pitchers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nappes nommément nappes en vinyle, en
tissu et en papier; serviettes de table, nommément serviettes en
papier et en tissu; porte-serviettes, napperons, nommément
napperons en vinyle et en tissu; anneaux pour serviettes en
papier; sous-plats; coussins de chaise, chemins de table;
carpettes; draps de lit, couettes, édredons, oreillers, taies
d’oreiller, dessus-de-lit, courtepointes, couvre-matelas et alèses,
serviettes, tapis de bain, rideaux, rideaux de douche, crochets,
embrasses et tringles; couvre-fenêtres et accessoires de fenêtre;
corbeilles à papier, bougies; encadrements; albums à photos;
paniers-cadeaux contenant n’importe quelle combinaison des
articles suivants : savons pour le bain, éponges de bain, lotion
pour la peau, shampoings, huiles de bain; bonbons durs et
bonbons mous, paniers-cadeaux à bonbons; pots à biscuits,
plateaux de service, boîtes à pain, boîtes alimentaires, boîtes
métalliques de cuisine à huile, spatules, cuillères, fouets, presse-
ail, poires à jus; articles cadeaux, nommément bonbonnières,
vases, supports à gâteaux, beurriers, paniers à servir,
chandeliers; torchons, gants de cuisine, poignées de batterie de
cuisine; débarbouillettes, essuie-mains et serviettes de bain;
draps de bain; cadeaux pour dirigeants, nommément ensembles
de coupe-ongles, boussoles, rubans à mesurer, balles de golf, tés
de golf, cibles à fléchettes, jouets de fantaisie pour le bureau;
assiettes et serviettes de table en papier; papier à emballer les
cadeaux; décorations d’intérieur, nommément fleurs séchées,
couronnes, bougies, pièces murales décoratives; lampes
décoratives; figurines d’assiettes et plats de service en cristal et
en argent, figurines en polyrésine; services de vaisselle,
nommément ensembles d’assiettes, de soucoupes, de bols;
lampes; pichets, grosses tasses, théières, ensembles de salière
et poivrière, saucières et plateaux, plats à gâteaux, plateaux de
service, bols à légumes, plateaux à sandwiches, bocaux
apothicaires, supports à bouteilles de vin, ensembles de pots à
crème et sucriers, porte-bocaux; coutellerie, y compris coutellerie
de service; verrerie, nommément verres à liqueurs et à vin en
verre et en cristal; articles de bar, nommément services à
cocktails, services à margarita, ensembles d’ustensiles à bar,
coqueteliers, soucoupes à olives, plateaux, services à punch,
carafes, pichets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,058. 2006/06/27. KRUGER INC., 3285 Bedford Road,
Montreal, QUEBEC H3S 1G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DES SOLUTIONS EMBALLANTES 

WARES: Containers namely, corrugated boxes; boxes namely,
cardboard boxes. SERVICES: The operation of a business
dealing in the sale of containers and boxes. Used in CANADA
since at least as early as May 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants, nommément caisses en carton
ondulé; boîtes, nommément boîtes en carton. SERVICES:
L’exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de
contenants et de boîtes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,307,142. 2006/06/28. Porter Aviation Holdings Inc., Toronto
City Centre Airport, Toronto, ONTARIO M5V 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

SERVICES: The operation of an airline, and air transportation
services of passengers, baggage and other freight. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une ligne aérienne et services de
transport aérien de passagers, de bagages et autres
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,307,205. 2006/06/28. Kempe-West Enterprises Ltd., 211 - 3030
Lincoln Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 6B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

RINEGOLD 
WARES: Potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,209. 2006/06/28. SATISFIED BRAKE PRODUCTS INC.,
81 Hymus Blvd., Point-Claire, QUEBEC H9R 1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ADAPTIVEONE 
WARES: Brakes and brake parts for land vehicles. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Freins et pièces de freins pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,267. 2006/06/28. Mega Building Systems Ltd., 6330 -
148th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Light gauge steel framing systems and steel and
concrete floor systems. SERVICES: Design, manufacturing,
supply and erection services relating to light gauge steel framing
systems and steel and concrete floor systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de charpentes métalliques en acier
de faible épaisseur, et planchers en acier et en béton. SERVICES:
Services de conception, de fabrication, de fourniture et de
construction ayant trait à des systèmes de charpente en métal de
faible épaisseur et systèmes de plancher en acier et béton.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,307,268. 2006/06/28. GSC TECHNOLOGIES CORP., 160 rue
Vanier, St-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

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

WARES: Kayaks, canoes, pedal boats, water bikes, water
hammocks, and water trampolines. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Kayaks, canots, pédalos, vélos aquatiques,
hamacs d’eau et trampolines d’eau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,307,332. 2006/06/29. 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 

BERRY EXPLOSION 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,408. 2006/06/29. The Spectra Group of Great Restaurants
Inc., Second Floor, 1880 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 1G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

RED DOOR 
WARES: Pre-prepared appetizers and entrées comprising
combinations of one or more of rice, noodles, vegetables, poultry,
seafood and meat; soups; salads. SERVICES: Restaurant
services; take-out restaurant services. Used in CANADA since at
least as early as May 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Hors-d’oeuvre et plats de résistance pré-
préparés composés de combinaisons de riz, nouilles, légumes,
volaille, fruits de mer et/ou viande; soupes; salades. SERVICES:
Services de restaurant; services de mets à emporter. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,432. 2006/06/29. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec,
QUÉBEC G1W 7M3 

UN PLACEMENT QUI RAPPORTE, 
C’EST PAYANT! 

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

MARCHANDISES: Printed publications namely newsletters,
brochures, pamphlets and books, audio and video tape in the form
of newsletters, brochures, pamphlets and books, all respecting
financial securities, investment and financial services.
SERVICES: Investment fund services namely management,
administration, and distribution of investment funds; management
and administration of investment fund companies. Employée au
CANADA depuis 17 mai 2006 en liaison avec les services; 01 juin
2006 en liaison avec les marchandises.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2732

March 07, 2007 303 07 mars 2007

WARES: Publications imprimées, nommément bulletins,
dépliants publicitaires, brochures et livres, bandes audio et vidéo
sous forme de bulletins, dépliants publicitaires, brochures et
livres, ayant tous trait aux valeurs financières, aux placements et
aux services financiers. SERVICES: Services de fonds de
placement, nommément gestion, administration et distribution de
fonds de placement; gestion et administration de sociétés de
fonds d’investissement. Used in CANADA since May 17, 2006 on
services; June 01, 2006 on wares.

1,307,434. 2006/06/29. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080 Grande Allée Ouest, Québec,
QUÉBEC G1W 7M3 

IT PAYS TO INVEST IN INVESTMENTS 
THAT PAY! 

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

MARCHANDISES: Printed publications namely newsletters,
brochures, pamphlets and books, audio and video tape in the form
of newsletters, brochures, pamphlets and books, all respecting
financial securities, investment and financial services.
SERVICES: Investment fund services namely management,
administration, and distribution of investment funds; management
and administration of investment fund companies. Employée au
CANADA depuis 17 mai 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words INVESTMENTS and
TO INVEST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications imprimées, nommément bulletins,
dépliants publicitaires, brochures et livres, bandes audio et vidéo
sous forme de bulletins, dépliants publicitaires, brochures et
livres, ayant tous trait aux valeurs financières, aux placements et
aux services financiers. SERVICES: Services de fonds de
placement, nommément gestion, administration et distribution de
fonds de placement; gestion et administration de sociétés de
fonds d’investissement. Used in CANADA since May 17, 2006 on
wares and on services.

1,307,538. 2006/06/30. Fieldview Entertainment, Inc., 131 Bloor
Street West, Suite 200-200, Toronto, ONTARIO M5S 1R8 

FIELDVIEW 
WARES: Cinematographic films; DVDs (pre-recorded), namely,
movies, documentaries and television programs; Computer game
and video game software. SERVICES: Production of motion
picture films, sound recordings, television programs and video
games; Streaming of audio and video material on the internet,
including video-on-demand transmission services; News agency,
namely gathering and dissemination of news. Used in CANADA
since June 01, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; DVD
(préenregistrés), nommément films, documentaires et émissions
de télévision; logiciels de jeux vidéo et de jeux informatisés.
SERVICES: Production de films cinématographiques,
d’enregistrements sonores, d’émissions télévisées et de jeux
vidéo; diffusion en flux de documents audio et vidéo sur l’Internet,
y compris services de transmission vidéo-sur-demande; agence
de presse, nommément collecte et diffusion d’actualités.
Employée au CANADA depuis 01 juin 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,637. 2006/06/30. Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street
West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

SERVICES: Consultancy services in the field of environmental
awareness and action at home, in the workplace and worldwide.
Used in CANADA since at least as early as June 2006 on
services.

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

SERVICES: Services de consultation visant la prise de
conscience des problèmes de l’environnement au foyer, en milieu
de travail et à l’échelle de la planète. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les
services.

1,307,641. 2006/06/30. Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street
West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Research, development and consultation in the field
of nutritional supplements and health care products. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RESEARCH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Recherche, développement et consultation dans le
domaine des suppléments nutritionnels et des produits de soins
de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,307,643. 2006/06/30. Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street
West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Charitable fundraising assistance and sponsorship
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de soutien et de parrainage pour la collecte
de fonds de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,307,688. 2006/07/04. Mülhens GmbH & Co. KG, (a German
corporation), Venloer Strasse 241-245, 50823 Köln, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ROCK ME 
WARES: Perfumeries, essential oils for personal use, cosmetics,
namely, eye make-up and facial make-up, non-medicated skin
care preparations, namely, creams, lotions, moisturizers,
texturizers and toners; bath gel, shower gel, foam bath and
personal deodorants; hair lotions, dentifrices, toilet soaps. Priority
Filing Date: January 16, 2006, Country: GERMANY, Application
No: 306 02 849.2/03 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, huiles essentielles
d‘hygiène corporelle; cosmétiques, nommément maquillage pour
les yeux et maquillage pour le visage; préparations non
médicamenteuses pour la peau, nommément crèmes, lotions,
hydratants, texturants et toniques; gel pour le bain, gel pour la
douche, bain moussant et déodorants corporels; lotions
capillaires, dentifrices, savons de toilette. Date de priorité de
production: 16 janvier 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306 02 849.2/03 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,697. 2006/07/04. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

SPERRYCONNECT 
SERVICES: Oil, gas, water, and geothermal well drilling services,
namely, borehole drilling, directional drilling, and measurement
while drilling (MWD) well intersection and connection drilling
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de forage de puits de pétrole, de gaz, d’eau
et de géothermie, nommément services de sondage, services de
forage dirigé, services de mesure pendant le forage (MWD) et
services de forages d’intersections et de connections de puits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,307,698. 2006/07/04. GOUVERNEUR INC., 1000, rue
Sherbrooke ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC H3A 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LUX 
SERVICES: Services de résidences pour personnes retraitées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Residential services for retirees. Proposed Use in
CANADA on services.

1,307,700. 2006/07/04. GOUVERNEUR INC., 1000, rue
Sherbrooke ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC H3A 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Services de résidences pour personnes retraitées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Residential services for retirees. Proposed Use in
CANADA on services.

1,307,711. 2006/07/04. Ralf Bohle GmbH, Otto-Hahn-Strasse 1,
51580 Reichshof, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

ULTREMO 
WARES: Bicycle tyres; industrial tyres; namely tyres for
machines, wheelbarrows, serving trolleys and handcarts;
wheelchair tyres; scooter tyres. Priority Filing Date: January 04,
2006, Country: GERMANY, Application No: 306 00 716.9 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneus de bicyclette; pneus industriels,
nommément pneus pour machines, brouettes, chariots de service
et diables; pneus de fauteuil roulant; pneus de trottinette. Date de
priorité de production: 04 janvier 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 00 716.9 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,737. 2006/06/19. WORLD TO WORLD TRADING INC./
COMMERCE WORLD TO WORLD INC., 4600 boulevard de la
Grande-Allée, suite 300, Boisbriand, QUEBEC J7H 1S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE
1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
 

WARES: (1) Laundry detergents for household use. (2) Fabric
softeners for household use. (3) All purpose toilet and bathroom
cleaning preparations. (4) General purpose cleaners with
deodorising and disinfectant properties. Used in CANADA since
at least May 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Détergents à lessive pour usage ménager.
(2) Produits assouplissants pour tissus pour usage ménager. (3)
Préparations de nettoyage tout usage pour toilettes et salles de
bain. (4) Nettoyeurs tout-usage à effet désodorisant et
désinfectant. Employée au CANADA depuis au moins 15 mai
2006 en liaison avec les marchandises.

1,307,766. 2006/06/21. SWANS GLOBAL INC., 186 Oakdale
Road, Toronto, ONTARIO M3N 2S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. BAKER,
255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, ONTARIO,
M3B3H9 

MAGGIE LEE 
WARES: Hair extension products, wigs, hair weaves and hair
pieces. Used in CANADA since December 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Rallonges de cheveux, perruques, tissages et
postiches. Employée au CANADA depuis 30 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,307,780. 2006/06/22. Burst! Media LLC, 10 New England
Executive Park, Burlington, Massachusetts 01803, 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 

ADCONDUCTOR 
WARES: Computer software used to assist businesses with the
marketing of their products over a global computer network.
SERVICES: Online advertising services namely assisting
business with the management of their marketing campaigns over
a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as December 22, 2005 on services. Priority Filing Date:
December 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/779,497 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour aider les entreprises
dans la commercialisation de leurs produits sur un réseau
informatique mondial. SERVICES: Services de publicité en ligne,
nommément aide aux entreprises dans la gestion de leurs
campagnes de commercialisation, sur un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
22 décembre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 22 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/779,497 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,823. 2006/07/04. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, 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 

REVITALIZE 
WARES: Water treatment chemicals for spas and hot tubs,
namely biguanide chemicals for use as a water sanitizer. Priority
Filing Date: March 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/851,035 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour spas et cuves thermales, nommément produits chimiques de
la classe des biguanides pour utilisation comme produits de
désinfection de l’eau. Date de priorité de production: 31 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
851,035 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,307,827. 2006/07/04. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

R3 
WARES: Orthopaedic implants and prostheses; acetabular cups;
hip stems; surgical instruments for implanting and fastening
implants; parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques et prothèses;
cotyles; tiges de hanche; instruments chirurgicaux pour
implantation et fixation d’implants; pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,069. 2006/07/06. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LOFOS 
WARES: Flower seeds, flower bulbs, plant seeds, live trees,
grasses, live plants, natural turf, dried flowers, seedlings, saplings,
live flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, bulbes de fleurs, graines de
plantes, arbres naturels, graminées, plantes vivantes, tourbe
naturelle, fleurs séchées, semis, gaulis et fleurs naturelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,097. 2006/07/06. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street,
Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP,
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO,
M3H5S8 

Metrogate 
SERVICES: Developing, Designing, Planning, Marketing,
Promoting, Selling, Leasing and Constructing Residential and
Commercial Real Estate Projects and Developments. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement, conception, planification,
commercialisation, promotion, vente, crédit-bail et construction de
projets et aménagements immobiliers résidentiels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,308,252. 2006/07/07. BOTTEGA VERDE S.r.l., Podere San
Luigi - Palazzo Massaini, 53026 Pienza (Siena), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Cosmetics, namely, perfumery, essential oils, hair
lotions; toothpaste. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on December 09, 2003 under No. 921531 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfumerie, huiles
essentielles, lotions capillaires; dentifrice. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 09 décembre 2003 sous le No. 921531 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,279. 2006/07/07. Moltex Baby-Hygiene GmbH, Robert-
Bosch Strasse 8, D-56727 Mayen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MOLTEX 
WARES: Disposable baby diapers; disposable diaper pants; wet
wipes of paper and/or cellulose; disposable baby changing
underpads and mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés; culottes-
couches jetables; lingettes de papier et/ou cellulose humides;
tapis et matelas à langer jetables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,313. 2006/07/07. Scott Paper Limited, Suite 200, 1900
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
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The applicant claims the colours red, orange, yellow, white and
black as a feature of the trade-mark. The drawing is lined to show
the colours of the trade-mark.

WARES: Paper products namely, paper towels. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs rouge, orange, jaune, blanc
et noir comme caractéristiques de la marque de commerce. Le
dessin est hachuré pour représenter les couleurs de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,340. 2006/07/07. 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.

WARES: Manufactured tobacco products, cigarette filters,
lighters, ashtrays, cigarette cases and matches. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le contour ovale de la marque de
commerce est en argenté. Les deux ondulations centrales
extérieures sont également en argenté. L’ondulation centrale
entre les deux ondulations centrales extérieures susmentionnées
est en bleu, les différentes teintes allant du clair au foncé. Les
parties intérieures supérieure et inférieures de la marque de
commerce sont en bleu, les différentes teintes allant du clair au
foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, filtres à cigarettes,
briquets, cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,356. 2006/07/10. POWER TRADING INC., 2555 BLVD.
DES SOURCES, POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9R 5Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

MR. HOPPER’S BUNNY FARM 
WARES: Chocolate, biscuits, cookies, candies and
confectionaries namely cakes and pastries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, biscuits à levure chimique, biscuits,
friandises et confiseries, nommément gâteaux et pâtisseries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,357. 2006/07/10. GREENMASTER INDUSTRIAL CORP.,
No. 1, Lane 233, Sec.2, Charng Long Rd., Taiping City, Taichung
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

VELOZ 
WARES: Exercise equipment; namely, rowing exercise machine,
chest expander, arm-exercising machine, sit-up exercising
machine, weight-bearing machine, stationary exercise bicycles
with and without upper body exercise attachments, running
machine, pull-up exercising machine, abdominal exercising
machine, thigh-exercising machine, waist-exercising machine,
stationary riding exercise machine, treadmill, climbing exercising
machine, skateboard-like exerciser. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice; nommément rameur,
extenseur pour pectoraux, machine d’exercice pour les bras,
machine pour redressements assis, machine d’exercice des
articulations portantes, bicyclettes d’exercice stationnaires avec et
sans accessoires pour exercer le haut du corps, machine de
course, machine d’exercice de relevage, machine d’exercice pour
les abdominaux, machine d’exercice pour les cuisses, machine
d’exercice pour la taille, vélos d’exercice stationnaires, tapis
roulant, machine à grimper, exerciseur de type planche à
roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,367. 2006/07/10. RELIABLE HOSIERY MFG. INC./
BONNETERIE RELIABLE INC., 8785 Park Avenue, Montreal,
QUEBEC H2N 1Y7 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 

PARAMED 
WARES: Pantyhose, knee highs and trouser socks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas-culottes, mi-bas et chaussettes habillées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,308,457. 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 

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

WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,642. 2006/07/11. Invitro Sciences Inc., 166 Bridlewood Dr.,
Welland, ONTARIO L3C 6L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

SWETCHECK 
WARES: Sterile pre-moistened foam tipped swabs used in the
collection and analysis of fingermarks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cotons-tiges à embout mousse stériles
humides utilisés à des fins de collecte et d’analyse d’empreintes
digitales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,681. 2006/07/11. GREENWELL ENTERPRISE LIMITED,
8671 ROSEMARY AVENUE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA 

TORCHBA 
The translation provided by the applicant of the word TORCHBA
is a particular place or field for lighted torches.

WARES: Auto parts. Used in CANADA since July 07, 2006 on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TORCHBA est
"is a particular place or field for lighted torches".

MARCHANDISES: Pièces d’automobile. Employée au CANADA
depuis 07 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,308,709. 2006/07/11. Terrina Patricia Mingle, 1724B - 51st
Street SE, Calgary, ALBERTA T2A 1T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

I.V. LEAGUE BUDDY 
The right to the exclusive use of the word I.V. is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cover for intravenous bag designed particularily to be
used with children and a wristband designed to secure
intravenous tubes particularily with children. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couverture pour poche pour perfusion
intraveineuse destinée plus particulièrement aux enfants et
poignet élastique servant à fixer des tubes intraveineux plus
particulièrement pour enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,721. 2006/07/11. 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 

BrightEra 
WARES: Video projectors, data projectors, television sets, video
monitors, computer monitors, liquid crystal display panels for
projectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vidéoprojecteurs, projecteurs de données,
téléviseurs, moniteurs vidéo, moniteurs d’ordinateur et panneaux
d’affichage à cristaux liquides pour projecteurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,729. 2006/07/11. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Ville Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 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 

MR. MALLOW 
WARES: Marshmallow confectioneries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries à la guimauve. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,308,796. 2006/07/12. Converpro Inc., 801, rue des Érables, St-
Césaire, QUEBEC J0L 1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: Bathroom tissues, paper hand towels, paper napkins,
paper towels, facial tissues. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-mains en papier,
serviettes de table en papier, essuie-tout, papiers-mouchoirs.
Used in CANADA since at least as early as July 2004 on wares.

1,308,905. 2006/07/12. Oscar N. Marcovecchio, Alem 135-Piso
13 D, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CURRICULUM VITAE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,308,966. 2006/07/13. 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 

TOTAL CARE 
WARES: Disposable diapers and training pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,993. 2006/07/13. NEC LCD Technologies, Ltd., 1753,
Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

SA-SFT 
WARES: Liquid crystal displays, Liquid crystal display panels,
Liquid crystal display modules, Liquid crystal display monitors,
Liquid crystal display televisions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Afficheurs à cristaux liquides, panneaux
d’affichage à cristaux liquides, modules d’affichage à cristaux
liquides, moniteurs d’affichage à cristaux liquides et téléviseurs à
écran à cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,996. 2006/07/13. NEC LCD Technologies, Ltd., 1753,
Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

UA-SFT 
WARES: Liquid crystal displays, Liquid crystal display panels,
Liquid crystal display modules, Liquid crystal display monitors,
Liquid crystal display televisions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Afficheurs à cristaux liquides, panneaux
d’affichage à cristaux liquides, modules d’affichage à cristaux
liquides, moniteurs d’affichage à cristaux liquides et téléviseurs à
écran à cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,997. 2006/07/13. NEC LCD Technologies, Ltd., 1753,
Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

SR-NLT 
WARES: Liquid crystal displays, Liquid crystal display panels,
Liquid crystal display modules, Liquid crystal display monitors,
Liquid crystal display televisions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Afficheurs à cristaux liquides, panneaux
d’affichage à cristaux liquides, modules d’affichage à cristaux
liquides, moniteurs d’affichage à cristaux liquides et téléviseurs à
écran à cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,308,999. 2006/07/13. NEC LCD Technologies, Ltd., 1753,
Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

ST-NLT 
WARES: Liquid crystal displays, Liquid crystal display panels,
Liquid crystal display modules, Liquid crystal display monitors,
Liquid crystal display televisions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Afficheurs à cristaux liquides, panneaux
d’affichage à cristaux liquides, modules d’affichage à cristaux
liquides, moniteurs d’affichage à cristaux liquides et téléviseurs à
écran à cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,071. 2006/07/13. Flores del Valle Flodelva Cia. Ltda.,
Benjamin de la Cadena 1-40 y 12 de, Abril, Cuenca, ECUADOR
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Flores del Valle 
The translation of FLORES DEL VALLE as provided by the
applicant is Flowers of the Valley

WARES: Seeds, namely, flower seeds, plants, namely fresh
flowering plants and natural flowers; fresh cut flowers of any
variety and type. Used in CANADA since at least as early as 1995
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots "FLORES DEL
VALLE" est "Flowers of the Valley"

MARCHANDISES: Graines, nommément graines de fleurs,
plantes, nommément plantes à fleurs fraîches et fleurs naturelles;
fleurs fraîches coupées de toutes espèces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,309,166. 2006/07/14. AllianceBernstein LP, 1345 Avenue of the
Americas, New York, New York 10105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Investment management and investment consulting
services for others; securities brokerage services; financial
research services. Priority Filing Date: February 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78811439 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements et de consultation
en matière de placements pour des tiers; services de courtage en
valeurs mobilières; services de recherche financière. Date de
priorité de production: 09 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78811439 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,226. 2006/07/14. JOHN A. SULENTA, P.O. Drawer F,
Pinedale, Wyoming 82941, 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 

TOXIC 
WARES: Sports equipment, namely, hockey stick shafts, hockey
stick grips, hockey stick handles, and protective body gear and
padding for playing hockey. Priority Filing Date: July 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
925,907 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément manches
de bâton de hockey, poignées de bâton de hockey, et accessoires
de protection pour le corps et coussin pour jouer au hockey. Date
de priorité de production: 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/925,907 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,396. 2006/07/17. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

NUIT PASTEL 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,309,398. 2006/07/17. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

BULLE DE CIEL 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,309,407. 2006/07/17. Kiani, Sadaf, 32 Kirk Bradden Road East,
Toronto, ONTARIO M8Y 2E6 

Little Seashell 
WARES: Greeting Cards, Wrapping Paper and Gift Bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, papier d’emballage et
sacs-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,440. 2006/06/30. MINTO DEVELOPMENTS INC., 427
Laurier Avenue West, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOLOWAY, WRIGHT LLP, DEPARTMENT: TRADE MARK
ADMINISTRATION, 427, AVENUE LAURIER OUEST/WEST,
PIECE/SUITE 900, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y2 

MINTOSKYY 
SERVICES: Development, management and sale of residential
real estate. Used in CANADA since April 2006 on services.

SERVICES: Développement, gestion et vente d’immobilier
résidentiel. Employée au CANADA depuis avril 2006 en liaison
avec les services.

1,309,442. 2006/06/30. AUTONUM PRESTO LOCATIONS INC.,
4929, rue Jarry est, bureau 209, Saint-Léonard, QUÉBEC H1R
1Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LUC A. GEOFFRION, (LOZEAU L’AFRICAIN),
1010, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 1900,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2 

AUTONUM 
SERVICES: Financement sous forme de crédit-bail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en
liaison avec les services.

SERVICES: Lease financing. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2005 on services.

1,309,496. 2006/07/18. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse
24, D-20253 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEUKOSAN 
WARES: Wound closures, namely adhesive tape strips, skin
adhesives and skin staples and clips; surgical and medical
instruments and apparatuses, namely instruments for skin
stapling and clipping as well as staple and clip removers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures de plaie, nommément bandes de
ruban adhésif, adhésifs cutanés et agrafes et pinces pour la peau;
instruments et appareils à usage chirurgical et médical,
nommément instruments pour brocher et agrafer la peau ainsi que
pour enlever les broches et les agrafes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,687. 2006/07/19. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics, namely foundation makeups, face powders,
concealers, compact creams, compact pressed powders,
bronzers, and blushers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudres pour le visage, cache-cernes, crèmes compactes,
poudres compactes, lotions pour bronzer, et fards à joues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,693. 2006/07/07. 3147878 CANADA INC., 4404 Saint-
Laurent Boulevard, Montreal, QUEBEC H2W 1Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

IPSOFACTO 
SERVICES: The design, manufacture and sale of upholstered
sofas, chairs, sofa beds, corner sofas, benches, stools, ottomans,
slipcovers and cushions. Used in CANADA since at least 2005 on
services.
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SERVICES: Conception, fabrication et vente de canapés
rembourrés, de chaises, de canapés-lits, de canapés d’angle, de
bancs, de tabourets, d’ottomanes, de housses et de coussins.
Employée au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les
services.

1,309,728. 2006/07/11. GENE LOGIC INC., 610 Professional
Drive, Gaithersburg, Maryland 20879, 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 

PHASE R 
SERVICES: Pharmaceutical consultation, research and
development services, namely, identifying alternative indications,
doses, or patient populations for a compound that has failed,
stalled or been deprioritized so it can be redirected back into
clinical development. Priority Filing Date: January 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
790,033 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, de recherche et de
développement en matière de pharmacologie, nommément
identification d’indications, dosages ou populations de patients de
rechange pour un composé réputé manqué, bloqué ou dépriorisé
de manière à être réaiguillé vers le développement clinique. Date
de priorité de production: 12 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/790,033 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,737. 2006/07/19. Nipro Corporation, 9-3, Honjo-nishi, Kita-
ku Osaka-shi, Osaka 531-8510, 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 

BIOHOLE 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, a
buttonhole device for forming a fixed-position puncture tunnel.
Priority Filing Date: May 25, 2006, Country: JAPAN, Application
No: 2006-048044 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément dispositif perforateur pour former un tunnel sous-
cutané à position fixe. Date de priorité de production: 25 mai 2006,
pays: JAPON, demande no: 2006-048044 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,761. 2006/07/19. Masterfeeds Inc., 1020 Hargrieve Road,
London, ONTARIO N6E 1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ALL SPORT 
WARES: Horse feed and horse supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments alimentaires pour
chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,907. 2006/07/20. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

RIP FORCE 
WARES: Toys, namely rockets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément fusées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,909. 2006/07/20. VIVANT MEDICAL, INC., 150 Glover
Avenue, Norwalk, CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

VIVARING TRIO 
WARES: Microwave antenna for use in ablating tumors. Priority
Filing Date: February 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78815141 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes à hyperfréquences utilisées à des
fins d’ablation de tumeurs. Date de priorité de production: 15
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78815141 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,910. 2006/07/20. VIVANT MEDICAL, INC., 150 Glover
Avenue, Norwalk, CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

VIVARING 
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WARES: Microwave antenna for use in ablating tumors. Priority
Filing Date: February 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78815124 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes à hyperfréquences utilisées à des
fins d’ablation de tumeurs. Date de priorité de production: 15
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78815124 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,929. 2006/07/20. Australian Gold, Inc., 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 

NATURALLY GOLDEN 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamenteuses auto-
bronzantes sans soleil et préparations pour le bronzage naturel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,930. 2006/07/20. Australian Gold, Inc., 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 

SIMPLY DARK 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamenteuses auto-
bronzantes sans soleil et préparations pour le bronzage naturel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,931. 2006/07/20. Australian Gold, Inc., 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 

TOO CUTE 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamenteuses auto-
bronzantes sans soleil et préparations pour le bronzage naturel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,968. 2006/07/20. Fuel TV, Inc., 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

M80 
SERVICES: Entertainment services in the nature of a television
series featuring sports. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’une série
télévisée présentant des sports. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,309,969. 2006/07/20. Pfizer Caribe Limited, Coutts House, Le
Truchot, St. Peter Port, Guernsey G1Y 1WD, CHANNEL
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ONSENAL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for
the prevention and treatment of cancers and anti-inflammatory
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour la prévention et le traitement du cancer et
préparations anti-inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,984. 2006/07/20. OA INTERNET SERVICES LTD, 5764
Monkland Ave, Suite 555, Montréal, QUEBEC H4A 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

VIMAX 
WARES: Natural health products, namely male virility
enhancement pills. Used in CANADA since at least as early as
March 23, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits santé, nommément pilules pour
stimuler la virilité masculine. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 mars 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,310,010. 2006/07/21. TECHEMET, LLP, a legal entity, 6025
Genoa Red Bluff, Pasadena, Texas 77507, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TECHEMET 
SERVICES: Material treatment services, namely, processing and
smelting of precious metals, namely platinum, palladium, rhodium,
gold and silver from catalytic converters, catalysts, nitric acid
plants and scraps; recycling services, namely, recovering of
precious metals, namely platinum, palladium, rhodium, gold and
silver from catalytic converters, catalysts, nitric acid plants and
scraps. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
services.

SERVICES: Services de traitement de matériaux, nommément
traitement et fusion de métaux précieux, nommément platine,
palladium, rhodium, or et argent, à partir de convertisseurs
catalytiques, de catalyseurs, de déchets ainsi que d’usines
d’acide nitrique; services de recyclage, nommément récupération
de métaux précieux, nommément platine, palladium, rhodium, or
et argent à partir de convertisseurs catalytiques, de catalyseurs,
de déchets ainsi que d’usines d’acide nitrique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
services.

1,310,029. 2006/07/21. Cogeco Inc., 5, Place Ville-Marie, suite
915, Montreal, QUEBEC H3B 2G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
 

TVC is an abbreviation of TV Cogeco.

SERVICES: (1) Production and/or broadcasting of television
programs, namely local community television programming. (2)
Promoting television programs through the distribution of print,
audio and visual advertising. Distribution of promotional clothing
wear and marketing accessories, namely t-shirts, uniforms, caps,
backpacks, clocks, plaques. Distribution of novelty items, namely
key rings, mugs, pens, flying saucers and beach balls. Used in
CANADA since September 22, 2005 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

TVC est un acronyme de TV Cogeco.

SERVICES: (1) Production et/ou diffusion d’émissions de
télévision, nommément une programmation télévisuelle à l’échelle
de la collectivité locale. (2) Promotion d’émissions de télévision au
moyen de la diffusion de publicité imprimée, sonore et visuelle.
Distribution de vêtements et d’accessoires publicitaires,
nommément tee-shirts, uniformes, casquettes, sacs à dos,
horloges et plaques. Distribution d’articles de fantaisie,
nommément anneaux à clés, grosses tasses, stylos, soucoupes
volantes et ballons de plage. Employée au CANADA depuis 22
septembre 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,310,116. 2006/07/21. WF Alliance Corporation, a Missouri
corporation, 1325 N. Warson Road, St. Louis, Missouri 63132,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Wholesale and retail furniture distribution. Priority
Filing Date: June 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78915332 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de meubles, en gros et au détail. Date de
priorité de production: 23 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78915332 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,310,126. 2006/07/21. Energy Brands, Inc., 17-20 Whitestone
Expressway, Whitestone, New York, 11357, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

VITAMINI 
WARES: Flavoured water; vitamin enhanced flavoured drinking
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau aromatisée; eau potable aromatisée et
enrichie de vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,310,146. 2006/07/21. OSRAM Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Hellabrunner Str. 1, München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

4ArXS HCD 
WARES: Electric lamps and their parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques et leurs pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,156. 2006/07/21. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UTILITECH PRO 
WARES: Electrician’s screwdrivers, cutting pliers, wire strippers,
cutters and tool belts. Priority Filing Date: July 20, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/933,461 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tournevis d’électricien, pinces coupantes,
dénudeurs de fils, outils de coupe et ceintures à outils. Date de
priorité de production: 20 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/933,461 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,160. 2006/07/21. Biraghi S.p.A., Via Cuneo 1, 12030
Cavallermaggiore CN, ITALY 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 word
’Biraghi’ is white, the outline of the word ’Biraghi’ is blue, and the
semi-circular background is red

WARES: Milk, cheese, butter, yogurt and cream. Used in
CANADA since January 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot "Biraghi" est en blanc, la bordure du mot
"Biraghi" est en bleu et l’arrière-plan semi-circulaire est en rouge.

MARCHANDISES: Lait, fromage, beurre, yogourt et crème.
Employée au CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,310,222. 2006/08/03. BAG AND GO PACKAGING SUPPLIES
INC., Suite 182, 130-8191 Westminster Highway, Richmond,
BRITISH COLUMBIA V6X 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

DOO-N-GO 
WARES: Pet supplies, namely pet scoop bags for carrying pet
waste. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2006
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie,
nommément sacs-pelles pour le transport des excréments
d’animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,310,355. 2006/07/25. 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 

ASTRO BODY 
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.

1,310,438. 2006/07/13. SYM-TECH INC., 35 West Pearce Street,
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

NITRO-SAFE 
SERVICES: (1) Operation of a distributorship dealing in the
distribution of nitrogen tire inflation equipment and products, tire
valve caps, and tire protective compounds. (2) Extended vehicle
tire protection, tire preventive warranty and/or maintenance
agreements or programs, against premature tire failure. Used in
CANADA since at least as early as July 10, 2006 on services.
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SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution d’équipement de gonflage de pneus à l’azote et de
produits connexes, capuchons de valve de pneu et produits de
protection des pneus. (2) Protection prolongée de pneus pour
véhicules, ententes et programmes de garantie préventive et/ou
de maintenance pour se prémunir contre des défaillances
prématurées de pneus. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,310,442. 2006/07/14. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

XC10 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors for
motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps for
motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and
license plate frames for motor vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés terrestres, nommément
automobiles et leur moteur; insignes extérieurs pour véhicules;
supports installés sur le toit de véhicules; enveloppes de pneus de
rechange; housses pour véhicule automobile; déflecteurs
d’insectes pour véhicules à moteur; marche-pieds pour véhicules
à moteur; bavettes garde-boue pour véhicules à moteur; attelage
récepteur de remorque pour véhicules à moteur; stores pare-soleil
et supports de plaque d’immatriculation pour véhicules à moteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,443. 2006/07/14. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

XC50 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors for
motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps for
motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and
license plate frames for motor vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés terrestres, nommément
automobiles et leur moteur; insignes extérieurs pour véhicules;
supports installés sur le toit de véhicules; enveloppes de pneus de
rechange; housses pour véhicule automobile; déflecteurs
d’insectes pour véhicules à moteur; marche-pieds pour véhicules
à moteur; bavettes garde-boue pour véhicules à moteur; attelage
récepteur de remorque pour véhicules à moteur; stores pare-soleil
et supports de plaque d’immatriculation pour véhicules à moteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,444. 2006/07/14. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

XC30 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors for
motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps for
motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and
license plate frames for motor vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés terrestres, nommément
automobiles et leur moteur; insignes extérieurs pour véhicules;
supports installés sur le toit de véhicules; enveloppes de pneus de
rechange; housses pour véhicule automobile; déflecteurs
d’insectes pour véhicules à moteur; marche-pieds pour véhicules
à moteur; bavettes garde-boue pour véhicules à moteur; attelage
récepteur de remorque pour véhicules à moteur; stores pare-soleil
et supports de plaque d’immatriculation pour véhicules à moteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,447. 2006/07/17. Logitech International S.A., Les
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AUDIOSTATION 
WARES: Speaker ports for portable and handheld digital
electronic devices namely, computers, Mp3 players, personal
digital assistants (PDA) or other handheld devices. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de haut-parleurs pour dispositifs
électroniques numériques portables et de poche, nommément
ordinateurs, lecteurs MP3, assistants numériques personnels ou
autres dispositifs de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,468. 2006/07/19. NEWCOM BUSINESS MEDIA INC., 451
Attwell Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5C4 

Newcom 
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WARES: Periodical publications. SERVICES: Organizing and
conducting trade shows in the field of trucking. Used in CANADA
since January 31, 2003 on services; July 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques. SERVICES: Organisation et
tenue de salons professionnels dans le domaine du camionnage.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2003 en liaison avec les
services; 31 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,310,499. 2006/07/25. Dryvit Systems, Inc., One Energy Way,
PO Box 1014, West Warwick, RI 02893, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter,
Esq., Box 481, Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4 

FourSite 
SERVICES: Conducting forums for designers and contractors to
discuss proper detailing, specification and installation of exterior
insulation and finish systems (EIFS). Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Conduite de forums pour concepteurs de bâtiments
et entrepreneurs à des fins de discussion des particularités, des
spécifications et de l’installation de systèmes d’isolation et de
finition extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,310,501. 2006/07/25. Featherlite, Inc. (a Minnesota
Corporation), Highway 63 & 9, Cresco, Iowa 52136, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MEDALIST 
WARES: Horse trailers. Priority Filing Date: February 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
817,492 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques pour chevaux. Date de priorité de
production: 17 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/817,492 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,503. 2006/07/25. Inalco S.p.A., Via Calabiana, 18, Milano,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KRISTALOSE 

WARES: Pharmaceutical preparation for use in treating
constipation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
27, 2001 under No. 2439494 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la constipation. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous
le No. 2439494 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,521. 2006/07/25. 998232 Alberta Ltd., 5923 3rd Street SE,
Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

Free Love 
WARES: Sun tan products, namely sun tan oils, lotions, gels and
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément huiles,
lotions, gels et crèmes de bronzage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,310,801. 2006/07/27. DANISCO A/S, Langebrogade 1, P.O.
Box 17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PEKTOZYME 
WARES: Enzymes for industrial use, including enzymes for use in
the food and beverage industries. Priority Filing Date: February
24, 2006, Country: DENMARK, Application No: 2006 00941 in
association with the same kind of wares. Used in CHINA on
wares. Registered in or for DENMARK on April 28, 2006 under
No. 2006 01534 on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour usage industriel, y compris
enzymes pour utilisation dans le secteur des aliments et des
boissons. Date de priorité de production: 24 février 2006, pays:
DANEMARK, demande no: 2006 00941 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 28 avril
2006 sous le No. 2006 01534 en liaison avec les marchandises.

1,310,803. 2006/07/27. KARSTEN MANUFACTURING
CORPORATION (an Arizona Corporation), 2201 West Desert
Cove Avenue, Phoenix, Arizona 85029, 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 

RAPTURE 
WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,310,811. 2006/07/27. 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 

THORTON 
WARES: Ceiling fans and electric lighting fixtures. Priority Filing
Date: July 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/938,993 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond et appareils
d’éclairage électriques. Date de priorité de production: 27 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
938,993 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,960. 2006/07/28. Tim Bisch, 15 Bluenose Lane, Newcastle,
ONTARIO L1B 1P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

FRANCHOOSING 
WARES: Printed publications namely magazines, newsletters and
books featuring news and information in the field of business
franchising. SERVICES: (1) Advertising services, namely
advertising of franchise companies, franchise opportunities,
franchise products, franchise locations, and franchise services by
means of a global computer network; computerized services,
namely matching buyers and sellers of franchises, and matching
franchisors and potential franchisees by means of a global
computer network; providing and maintaining an on-line directory
of franchise information, franchise resources, franchise
opportunity listings, and suppliers; providing information, namely
business information on franchises and franchising by means of a
global computer network; providing an interactive business
information computer database regarding franchises and
franchising information. (2) Distributorship services of promotional
products and commercial printing, customized printing services;
operation of retail mobile kiosk carts providing access to fully-
indexed franchise source material and information. Used in
CANADA since at least as early as October 30, 2003 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, bulletins et livres portant sur les actualités et
l’information dans le domaine du franchisage. SERVICES: (1)
Services de publicité, nommément publicité de franchises, offres
de franchises, produits franchisés, sites pour franchises et
services de franchise rendus par le biais d’un réseau informatique
mondial; services informatisés, nommément appariement des
acheteurs et des vendeurs de franchises, et appariement de

franchiseurs et franchisés par le biais d’un réseau informatique
mondial; mise à disposition et actualisation d’un répertoire
d’information en ligne contenant de l’information dans le domaine
des franchises, des ressources dans le domaine des franchises,
des listes d’offres de franchises et des informations concernant
des fournisseurs; mise à disposition d’information, nommément
renseignements commerciaux concernant les franchises et le
franchisage, par le biais d’un réseau informatique mondial; mise à
disposition de base de données informatisées interactives
contenant de l’information commerciale concernant les franchises
et le franchisage. (2) Services de distribution de produits
publicitaires et d’impression commerciale, services d’imprimerie
personnalisés; exploitation de chariots-kiosques mobiles de vente
au détail offrant de l’information et des documents en matière de
franchises entièrement indexés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 octobre 2003 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,311,052. 2006/07/28. Jeffer, Mangels, Butler & Marmaro LLP,
1900 Avenue of the Stars, 7th Floor, Los Angeles, California
90067, 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 

SHOULDER TO SHOULDER 
SERVICES: Legal services. Priority Filing Date: February 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78806896 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques. Date de priorité de production:
03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78806896 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,061. 2006/07/28. ESPN, Inc., a Delaware corporation,
ESPN Plaza, Bristol, Connecticut, 06010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

EXPN 
WARES: Luggage, fanny packs, all-purpose athletic bags, sports
bags, backpacks, duffle bags, gear bags, tote bags, traveling
bags, garment bags, tote bags, overnight bags, handbags,
shoulder bags, attaché cases, briefcases, beach bags, shopping
bags, book bags, messenger bags, cosmetic bags sold empty;
clothing, namely, t-shirts, shirts, blouses, sweaters, cardigans,
turtlenecks, vests, sweat shirts, tank tops, jerseys, baseball shirts,
golf shirts, jogging shirts, skirts, shorts, gym shorts, tennis shorts,
jeans, pants, work pants, trousers, slacks, tunics, dresses,
jumpers, suits, sun suits, cover-alls, overalls, sweatshirts, sweat
pants, sweat suits, warm-up suits, jackets, blazers, gloves,
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mittens, scarves, coats, shawls, ski jackets, ski pants, parkas,
capes, ponchos, running suits, smocks, jump suits, rain wear,
underwear, lingerie, hosiery, socks, tights, leggings, leg warmers,
beck wear namely neck ties, Halloween costumes, masquerade
costumes, sleepwear, robes, dressing gowns, swimwear, baby
clothes, snowboard pants and snowboard jackets, skateboard
pants, skateboard shorts; belts, bandannas, neckbands,
wristbands, suspenders, beach wear, shoes, sneakers, athletic
shoes, boots, sandals, skateboard footwear, slippers, booties,
caps, hats, beanies, headbands, sweatbands, bandannas, ear
muffs, visors and sun visors, bicycle gloves, ski boots. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages, sacs banane, tout usage sacs
d’athlétisme, sacs de sport, sacs à dos, polochons, sacs
d’équipement, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à vêtements,
fourre-tout, valises de nuit, sacs à main, sacs à bandoulière,
mallettes, porte-documents, sacs de plage, sacs à provisions,
sacs pour livres, sacs de messagerie, sacs à cosmétiques vendus
vides; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers,
chandails, cardigans, chandails à col roulé, gilets, pulls
d’entraînement, débardeurs, jerseys, chandails de baseball,
chemises de golf, chemises de jogging, jupes, shorts, shorts de
gymnastique, shorts de tennis, jeans, pantalons, pantalons de
travail, pantalons, pantalons sport, tuniques, robes, chasubles,
costumes, tenues de soleil, combinaisons, salopettes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
survêtements, vestes, blazers, gants, mitaines, foulards,
manteaux, châles, vestes de ski, pantalons de ski, parkas, capes,
ponchos, costumes de course à pied, blouses, combinaisons-
pantalons, vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie,
bonneterie, chaussettes, collants, caleçons, bas de
réchauffement, cravates et cache-col, nommément cravates,
costumes d’Halloween, costumes de mascarade, vêtements de
nuit, peignoirs, robes de chambre, maillots de bain, vêtements
pour bébés, pantalons de planche à neige et vestes de planche à
neige, pantalons de planche à roulettes, shorts de planche à
roulettes; ceintures, bandanas, bandeaux absorbants, serre-
poignets, bretelles, vêtements de plage, chaussures, espadrilles,
chaussures d’athlétisme, bottes, sandales, chaussures de
planche à roulettes, pantoufles, bottillons, casquettes, chapeaux,
petites casquettes, bandeaux, bandeaux absorbants, bandanas,
cache-oreilles, visières et visières cache-soleil, gants de cycliste,
chaussures de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,072. 2006/07/31. Graminex L.L.C., 95 Midland Road,
Saginaw, Michigan, 48603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

G63 
WARES: Dietary and nutritional supplements. Priority Filing
Date: June 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/904,725 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels.
Date de priorité de production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/904,725 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,109. 2006/07/31. Outside the Vase, Inc., 28-B Albert
Street, Oshawa, ONTARIO L1H 8S5 

Outside the Vase 
WARES: Polymer bags and plastic bags used to contain cut fresh
flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs polymères et sacs de plastique pour
fleurs fraîches coupées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,123. 2006/07/31. Concept Paper Inc., 15662 36A Ave.,
Surrey, BC, BRITISH COLUMBIA V3S 0L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR,
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

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

SERVICES: Sales of paper, namely printing paper. Used in
CANADA since June 20, 2006 on services.

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

SERVICES: Vente de papier, nommément papier à imprimer.
Employée au CANADA depuis 20 juin 2006 en liaison avec les
services.

1,311,144. 2006/07/31. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Digital photo printer and digital camera. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimante numérique à photos et caméra
numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,311,183. 2006/07/31. Photobucket.com, Inc., 209 Hamilton
Avenue, Suite 220, Palo Alto, California, 94301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PHOTOBUCKET 
SERVICES: Hosting of digital content, images and video on the
Internet. Used in CANADA since at least as early as June 14,
2003 on services.

SERVICES: Hébergement de contenu numérique, images et
vidéo sur l’internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 14 juin 2003 en liaison avec les services.

1,311,197. 2006/07/13. 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 

ARMOR ALL 
WARES: Squeegee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,311,199. 2006/07/17. INTERCHANGE SOLUTIONS INC., 19
Allstate Parkway, Suite 120, Markham, ONTARIO L3R 5A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

SALESNOW 
SERVICES: Subscription software services for businesses,
namely, providing customer contact software for generating data
relating to customer contacts, meetings, deal notes, contact logs,
sales call logs, e-mails, and work tickets, on an individual, group,
or enterprise level, including data management, access, retrieval,
backup and storage for mobile and web based users. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciels par abonnement pour
entreprises, nommément fourniture de logiciels de gestion des
contacts clients pour production de données ayant trait aux
contacts clients, réunions, notes de négociation, répertoires de
contacts, journaux de visites de vente, courriels et bons de travail,
pour une personne, pour un groupe ou pour une entreprise, y
compris gestion, consultation, récupération, sauvegarde et
stockage de données pour utilisateurs mobiles et basés sur le
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,218. 2006/07/19. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

MEET ME AT THE TOSTITOS 
WARES: Tortilla chips, snack dips, and salsa. Priority Filing Date:
February 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/815,768 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles genre tortilla, trempettes pour
goûter, et salsa. Date de priorité de production: 15 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/815,768 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,220. 2006/07/19. TONY MAGNETIC, INC., 1461 Capricorn
Boulevard, Puenta Gorda, Florida 33983, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

THE YEAR OF 
WARES: Clothing for men and women, namely, jeans, pants,
shorts, tops, shirts, blouses, vests, skirts, shorts, dresses, suits,
overalls, jackets, sweaters, and footwear, namely, shoes, boots,
sneakers, sandals and slippers in adult, children’s and infant
sizes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément jeans, pantalons, shorts, hauts, chemises,
chemisiers, gilets, jupes, shorts, robes, costumes, salopettes,
vestes, chandails et articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, espadrilles, sandales et pantoufles pour
adultes, enfants et bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,229. 2006/07/20. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 

TOSCANE 
WARES: (1) Sandwiches. (2) Prepared entrees consisting
primarily of salad, chicken and vegetables. (3) Merchandise used
in the operation of restaurants, take-outs and meal delivery,
namely, menus, place mats, napkins, banners and flyers. (4)
Prepared entrees consisting primarily of salad, beef and
vegetables. (5) Prepared entrees consisting primarily of salad and
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vegetables. (6) Prepared entrees consisting primarily of salad,
seafood and vegetables. SERVICES: Restaurant services, take-
out services, and meal delivery services. Used in CANADA since
as early as April 2004 on wares (1), (3) and on services; June 26,
2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5),
(6).

MARCHANDISES: (1) Sandwiches. (2) Plats de résistance
cuisinés constitués principalement de salades, de poulet et de
légumes. (3) Marchandises utilisées dans l’exploitation de
restaurants, de mets à emporter et de la livraison de repas,
nommément menus, napperons, serviettes de table, bannières et
prospectus. (4) Plats de résistance cuisinés constitués
principalement de salades, de boeuf et de légumes. (5) Plats de
résistance cuisinés constitués principalement de salades et de
légumes. (6) Plats de résistance cuisinés constitués
principalement de salades, de fruits de mer et de légumes.
SERVICES: Services de restauration, services de mets à
emporter, et services de livraison de mets. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services; 26 juin 2006
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4), (5), (6).

1,311,238. 2006/08/01. Megaloid Laboratories Limited, 2221
Ninth Line, Oakville, ONTARIO L6H 7G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

MEGALOID 
SERVICES: Distribution of chemicals and recycled chemicals.
Used in CANADA since at least as early as 1981 on services.

SERVICES: Distribution de produits chimiques et de produits
chimiques recyclés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1981 en liaison avec les services.

1,311,239. 2006/08/01. Waterloo Maple Inc., 615 Kumpf Drive,
Waterloo, ONTARIO N2V 1K8 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 

BLOCKBUILDER 
WARES: Software which facilitates the import of mathematical
models directly into engineering diagrams. Used in CANADA
since March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui facilite l’importation de modèles
mathématiques directement dans des diagrammes techniques.
Employée au CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,311,243. 2006/08/01. Optimax Eyewear Incorporated, 55
Regan Road, Unit 2, Brampton, ONTARIO L7A 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

METROSTYLE 
WARES: Sunglasses and sunglasses accessories, namely cases.
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et accessoires de lunettes
de soleil, nommément étuis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,311,252. 2006/08/01. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VALLEY TRADITION 
WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,311,259. 2006/08/01. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

RETROACTIVE+ YOUTH EXTENDING 
CREAM 

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

WARES: Skin care preparations; eye care preparations; lip care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau;
préparations pour les soins des yeux; préparations pour les soins
des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,262. 2006/08/01. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

COMBINO 
COMBINO is a coined word.
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WARES: Farinaceous pastes, particularly pastes made
substantially of egg; meat, fish, vegetable and fruit preserves,
cooked dishes consisting essentially of farinaceous pastes, with
added vegetables, fruits, sauce, especially tomato sauce and
gravy. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 14, 1974 under No. 913 782 on wares.

COMBINO est un mot inventé.

MARCHANDISES: Pâtes à base de farine, en particulier pâtes
comprenant une partie importante d’oeufs; viande, poisson,
légumes, conserves de fruits, plats cuisinés comprenant surtout
des pâtes à base de farine et un ajout de légumes, de fruits et de
sauce, en particulier de sauce tomate et d’assaisonnements.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 janvier 1974 sous
le No. 913 782 en liaison avec les marchandises.

1,311,265. 2006/08/01. Glenn Froese, Robert Catherine,
partnership, 4253 Masotti, Windsor, ONTARIO N9G 2V4 

Revolutionizing Romance 
WARES: Pre-recorded dvd’s not containing software with cooking
instructions and educational material for cooking. SERVICES:
Wholesale and retail sales and distribution of cookbooks, pre-
recorded dvd’s and culinary supplies. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés ne contenant pas de
logiciels et contenant des directives de cuisson et de l’information
à vocation éducative dans le domaine de la cuisine. SERVICES:
Vente en gros et au détail et distribution de livres de cuisine, DVD
préenregistrés et fournitures culinaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,311,269. 2006/08/01. J. Shoes, Inc., 11521 Cronridge Drive,
Suite G, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Handbags. (2) Footwear namely shoes, boots and
sandals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13,
2006 under No. 3,103,888 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,120,002 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et sandales. 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. 3,103,888 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No.
3,120,002 en liaison avec les marchandises (1).

1,311,285. 2006/08/01. Patchell Holdings Inc., 201 King Street,
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

NO ATTITUDE 
WARES: (1) (1) Printed publications, namely; books, newsletters,
magazines and newspapers. (2) Pre-recorded video and audio
cassette tapes and compact disks relating to motivational and
instructional topics and subjects. (3) Clothing namely, t-shirts,
shorts, socks, sweat clothing, namely, sweat pants, sweat shorts,
sweat socks, sweat jackets, sweat shirts, sweat suits, shoes,
caps, rain and wind outer garments, shirts, sweaters, pants and
jackets. SERVICES: (1) Operating a fitness, health and wellness
centre. (2) Offering programs, classes, education and instruction
relating to physical fitness, wellness, aerobics, free weights,
personal training; physiotherapy, exercise equipment, namely;
exercise bicycles, rowing machines and multi-station weight
training equipment; para-medicine, massage therapy, swimming
and aquatic activities; and racquet sports, namely; squash,
racquet ball and tennis. (3) Offering education and consulting
services by means of staging seminars, workshops and
conferences relating to health care, fitness and wellness. (4)
Services of producing and distributing motivational and
instructional pre-recorded video and audio tapes and compact
disks relating to exercise, health, fitness and wellness matters. (5)
Services of producing and distributing motivational and
instructional radio and television programs relating to exercise,
health, fitness and wellness matters. (6) Services of distributing
books, newsletters, magazines, and newspapers by means of the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) (1) Publications imprimées, nommément
livres, bulletins, magazines et journaux. (2) Bandes vidéo et
bandes d’audiocassettes et disques compacts préenregistrés
ayant trait à des sujets motivationnels et d’enseignement. (3)
Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes,
survêtements, nommément pantalons d’entraînement, shorts
d’entraînement, chaussettes d’entraînement, vestes
d’entraînement, pulls d’entraînement, tenues d’entraînement,
chaussures, casquettes, vêtements de plein air imperméables et
coupe-vent, chemises, chandails, pantalons et vestes.
SERVICES: (1) Exploitation d’un centre de conditionnement
physique, de santé et de mieux-être. (2) Fourniture de
programmes, de classes, d’éducation et d’enseignement ayant
trait au conditionnement physique, au mieux-être, aux exercices
aérobiques, aux poids et haltères, à l’entraînement personnel;
matériel de physiothérapie, matériel d’exercice, nommément
ergocycles, machines à ramer et équipement d’entraînement aux
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poids et haltères multi-station; médecine parallèle, massages
thérapeutiques, natation et activités aquatiques; et sports de
raquette, nommément squash, racquetball et tennis. (3)
Fourniture de services éducatifs et de consultation par
présentation et préparation de séminaires, d’ateliers et de
conférences ayant trait aux soins de santé, à la condition physique
et au mieux-être. (4) Services de production et de distribution de
bandes audio et vidéo et de disques compacts préenregistrés à
des fins de motivation et d’instruction ayant trait à l’exercice, à la
santé, à la condition physique et au mieux-être. (5) Services de
production et de distribution d’émissions de radio et de télévision
à des fins de motivation ayant trait à l’exercice, à la santé, à la
condition physique et au mieux-être. (6) Services de distribution
de livres, bulletins, magazines et journaux au moyen d’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,311,286. 2006/08/01. Patchell Holdings Inc., 201 King Street,
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

NO JUDGMENT 
WARES: (1) (1) Printed publications, namely; books, newsletters,
magazines and newspapers. (2) Pre-recorded video and audio
cassette tapes and compact disks relating to motivational and
instructional topics and subjects. (3) Clothing namely, t-shirts,
shorts, socks, sweat clothing, namely, sweat pants, sweat shorts,
sweat socks, sweat jackets, sweat shirts, sweat suits, shoes,
caps, rain and wind outer garments, shirts, sweaters, pants and
jackets. SERVICES: (1) Operating a fitness, health and wellness
centre. (2) Offering programs, classes, education and instruction
relating to physical fitness, wellness, aerobics, free weights,
personal training; physiotherapy, exercise equipment, namely;
exercise bicycles, rowing machines and multi-station weight
training equipment; para-medicine, massage therapy, swimming
and aquatic activities; and racquet sports, namely; squash,
racquet ball and tennis. (3) Offering education and consulting
services by means of staging seminars, workshops and
conferences relating to health care, fitness and wellness. (4)
Services of producing and distributing motivational and
instructional pre-recorded video and audio tapes and compact
disks relating to exercise, health, fitness and wellness matters. (5)
Services of producing and distributing motivational and
instructional radio and television programs relating to exercise,
health, fitness and wellness matters. (6) Services of distributing
books, newsletters, magazines, and newspapers by means of the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) (1) Publications imprimées, nommément
livres, bulletins, magazines et journaux. (2) Bandes vidéo et
bandes d’audiocassettes et disques compacts préenregistrés
ayant trait à des sujets motivationnels et d’enseignement. (3)
Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes,
survêtements, nommément pantalons d’entraînement, shorts
d’entraînement, chaussettes d’entraînement, vestes
d’entraînement, pulls d’entraînement, tenues d’entraînement,

chaussures, casquettes, vêtements de plein air imperméables et
coupe-vent, chemises, chandails, pantalons et vestes.
SERVICES: (1) Exploitation d’un centre de conditionnement
physique, de santé et de mieux-être. (2) Fourniture de
programmes, de classes, d’éducation et d’enseignement ayant
trait au conditionnement physique, au mieux-être, aux exercices
aérobiques, aux poids et haltères, à l’entraînement personnel;
matériel de physiothérapie, matériel d’exercice, nommément
ergocycles, machines à ramer et équipement d’entraînement aux
poids et haltères multi-station; médecine parallèle, massages
thérapeutiques, natation et activités aquatiques; et sports de
raquette, nommément squash, racquetball et tennis. (3)
Fourniture de services éducatifs et de consultation par
présentation et préparation de séminaires, d’ateliers et de
conférences ayant trait aux soins de santé, à la condition physique
et au mieux-être. (4) Services de production et de distribution de
bandes audio et vidéo et de disques compacts préenregistrés à
des fins de motivation et d’instruction ayant trait à l’exercice, à la
santé, à la condition physique et au mieux-être. (5) Services de
production et de distribution d’émissions de radio et de télévision
à des fins de motivation ayant trait à l’exercice, à la santé, à la
condition physique et au mieux-être. (6) Services de distribution
de livres, bulletins, magazines et journaux au moyen d’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,311,291. 2006/08/01. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 6880,
Boul. Louis H.-Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

MOULIN D’O 
MARCHANDISES: Vin alcoolisé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,311,292. 2006/08/01. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 6880,
Boul. Louis H.-Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

MOUSSELINE 
MARCHANDISES: Vin alcoolisé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,311,294. 2006/08/01. Bang-On T-Shirts Ltd., 101 - 1001 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

BANG-ON 
WARES: T-shirts, heat press transfers for t-shirts, bags and
socks. SERVICES: (1) Retail store services featuring clothing and
accessories. (2) Franchising services, namely, offering technical
assistance and licensing in the establishment and/or operation of
retail outlets featuring clothing and accessories. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2002 on services (1);
January 01, 2003 on wares; August 25, 2003 on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts, décalcomanies à chaud pour tee-
shirts, sacs et chaussettes. SERVICES: (1) Service de magasin
de détail spécialisé dans les vêtements et les accessoires. (2)
Services de franchisage, nommément mise à disposition d’aide
technique et concession de licences à des fins d’établissement et/
ou d’exploitation de points de vente au détail de vêtements et
d’accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2002 en liaison avec les services (1); 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises; 25 août 2003 en
liaison avec les services (2).

1,311,313. 2006/08/01. Eric Putoto & Co. Platinum Realty Inc.,
204 - 242 Victoria Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C
2A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

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

SERVICES: Operation of a real estate agency. Used in CANADA
since at least as early as April 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une agence immobilière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec
les services.

1,311,314. 2006/08/01. Mohen, Inc., 95 Morton Street, New York,
New York 10003, 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 

SPIRALFROG 

SERVICES: Providing a website where users may download
music files; entertainment services, namely providing prerecorded
music online via a global computer network and enabling users to
download the music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un site Web sur lequel les utilisateurs
peuvent télécharger des fichiers de musique; services de
divertissement, nommément fourniture de musique
préenregistrée en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial et qui permet aux utilisateurs de télécharger de la
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,311,385. 2006/08/01. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHOWDER 
SERVICES: Entertainment and education services in the nature of
a continuing comedy, drama, action, adventure and animation
program series and motion picture film production, provided
through television, radio and the global computer information
network; providing interactive computer games played via global
computer networks, and global communications networks.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, nommément
une télésérie dans le domaine de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et production de films
cinématographiques, lesdits services étant rendus au moyen de la
télévision et de la radio et par le biais du réseau mondial
d’information sur ordinateur; mise à disposition de jeux
informatiques interactifs par le biais de réseaux informatiques
mondiaux et réseaux de communications mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,615. 2006/08/02. Andre Elvas, 98 Carwood Circle, Ottawa,
ONTARIO K1K 4V5 

LIVEGREEN 
WARES: (1) Jewellery. (2) Clothing articles, namely, shirts,
jackets, pants, shorts and jerseys, underwear, athletic wear;
swimwear and beachwear; footwear, namely shoes and socks;
headwear, namely, hats, caps, visors, and bicycle helmets;
outerwear, namely gloves and scarves. (3) Bottles namely water.
(4) Bags namely, re-usable shopping bags. SERVICES: (1)
Charitable services namely, fundraising. (2) Advertising services
namely, advertising the wares and services of others. (3)
Promotional services namely, promoting the sale of goods and
services through a consumer loyalty program. (4) Promoting
public awareness in the field of environmental protection and
sustainability. (5) Providing information namely, local business
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listings. (6) Computer services namely providing directories for
telephone numbers and local business listings. (7) Operation of an
Internet website offering information in the fields of environmental
awareness and local business listings. Used in CANADA since
September 15, 2005 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Articles vestimentaires,
nommément chemises, vestes, pantalons, shorts et jerseys, sous-
vêtements, vêtement d’athlétisme; maillots de bain et vêtements
de plage; articles chaussants, nommément chaussures et
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, et casques protecteurs de cyclisme; vêtements de plein
air, nommément gants et foulards. (3) Bouteilles, nommément
bouteilles d’eau. (4) Sacs, nommément sacs à provisions
réutilisables. SERVICES: (1) Services de bienfaisance,
nommément collecte de fonds. (2) Services de publicité,
nommément publicité des produits et services de tiers. (3)
Services de promotion, nommément promotion de la vente de
produits et de services au moyen d’un programme de fidélisation
de consommateurs. (4) Promotion de la sensibilisation du grand
public dans le domaine de la protection et de la durabilité de
l’environnement. (5) Diffusion d’information, nommément listes
d’entreprises locales. (6) Services d’informatique, nommément
fourniture de répertoires pour numéros de téléphone et
établissement de répertories d’entreprises locales. (7) Exploitation
d’un site web sur le réseau internet contenant de l’information
ayant trait à la prise de conscience des problèmes de
l’environnement et des répertoires d’entreprises locales.
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,311,624. 2006/08/02. Jam Industries Ltd./Ltee., 21000
Transcanadienne, Baie d’Ufe, QUEBEC H9X 4B7
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 

ULTRALITE 
WARES: (1) Stringed musical instruments, namely: electrical,
acoustical, classical, and bass guitars; mandolins; and ukuleles.
(2) Stands for musical instruments and accessories, namely:
guitar stands, sheet music stands, microphone stands, and
percussion instrument stands. (3) Accessories for guitars and
stringed musical instruments, namely: bags, cases, straps, cords,
picks and strings. (4) Parts for guitars and stringed musical
instruments, namely: pickups, volume and tone controls, pickup
selector switches, jacks, bridges, frets, necks, tuning knobs, nuts,
guitar bodies, strike plates, and whammy bars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique à cordes,
nommément guitares électriques, acoustiques, classiques et
basses; mandolines; ukulélés. (2) Supports pour instruments et
accessoires de musique, nommément supports de guitare, porte-
feuilles de musique, supports de microphone et supports pour
instrument à percussion. (3) Accessoires pour guitares et

instruments de musique à cordes, nommément sacs, étuis,
sangles, cordons, médiators et cordes. (4) Pièces pour guitares et
instruments de musique à cordes, nommément micros,
commandes de volume et de tonalité, sélecteurs de micro,
connecteurs femelles, chevalets, frettes, manches, accordeurs,
sillets de tête, caisses de guitare, plaques de protection et
vibratos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,627. 2006/08/02. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive,
St. John’s, NEWFOUNDLAND A1C 6H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STACEY O’DEA,
(MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX
5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

SmartCatch 
WARES: Wireless acoustic sensors used for measuring
commercial fishing net performance. Used in CANADA since July
2006 on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs acoustiques sans fil servant à
mesurer l’efficacité des filets de pêche commerciale. Employée
au CANADA depuis juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,311,657. 2006/08/03. Jammers Apparel Group, 2000 Onesime
Gagnon, Lachine, QUEBEC H8T 3M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 

DOTS AND DREAMS 
WARES: Clothing, namely ladies’, men’s and children’s
sleepwear and sportswear, namely jogging suits, sweat pants,
sweat shirts, tops, pants, undergarments, pyjama sets, boxer sets
and loungewear namely, tops, pants, shorts and robes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément vêtements de nuit et vêtements sport, nommément
tenues de jogging, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, hauts, pantalons, sous-vêtements, pyjamas,
ensembles boxeur et vêtements de détente, nommément hauts,
pantalons, shorts et peignoirs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,783. 2006/08/04. Fendall, Inc., 825 East Highway 151,
Platteville, Wisconsin 53818, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IFLOW 
WARES: An emergency eyewash station for worker safety in
industrial and commercial settings. Proposed Use in CANADA on
wares.



Vol. 54, No. 2732 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 mars 2007 326 March 07, 2007

MARCHANDISES: Poste de lavage oculaire pour usage industriel
et commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,784. 2006/08/04. Ophthonix, Inc. (Delaware corporation),
10455 Pacific Center Court, San Diego, California 92121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GLEN A. BLOOM, (OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP), SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INSTALENS 
WARES: Apparatus used to manufacture optical elements,
namely, apparatus to produce digital prescriptions used to
manufacture eyewear; eyewear, namely, eyeglass lenses, safety
goggles, spectacles, sunglasses and contact lenses for refractive
correction of both low and high order optical aberrations;
ophthalmological and optometric apparatus for the diagnosis,
display, and treatment of conditions of the eye, namely,
refractometers, keratometers, phoropters, ophthalmometers,
topometers, topographers, and aberrometers; intraocular
apparatus for vision therapy correction and enhancement, namely
intraocular lenses. SERVICES: Manufacturing of optical
elements, namely, eyeglass lenses, spectacles and contact
lenses for vision correction and enhancement to the order and
specification of others, and manufacturing of ophthalmological
and optometric apparatus for the diagnosis, display, and treatment
of conditions of the eye, namely, refractometers, keratometers,
phoropters, ophthalmometers, topometers, aberrometers to the
order and specification of others. Priority Filing Date: February
06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/808,260 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils utilisés pour la fabrication
d’éléments optiques, nommément appareils servant à établir des
ordonnances numériques aux fins de la fabrication d’articles de
lunetterie; articles de lunetterie, nommément lentilles de lunettes,
lunettes de sécurité, lunettes, lunettes de soleil et verres de
contact pour correction de la réfraction des aberrations optiques
d’ordre bas et élevé; appareils ophtalmologiques et optométriques
pour le diagnostic, la lecture et le traitement de conditions des
yeux, nommément réfractomètres, kératomètres, analyseurs
sanguins phoropter, ophtalmomètres, topomètres, topographes,
et aberromètres; appareils intraoculaires pour la correction et
l’amélioration de la thérapie de la vision, nommément lentilles
intraoculaires. SERVICES: Fabrication d’éléments optiques,
nommément lentilles de lunettes, lunettes et lentilles cornéennes
pour la correction et l’amélioration de la vision suivant
l’ordonnance et les spécifications de tiers, et fabrication
d’appareils ophtalmologiques et optométriques pour le diagnostic,
l’affichage et le traitement de conditions des yeux, nommément
réfractomètres, kératomètres, analyseurs sanguins phoropter,
ophtalmomètres, topomètres et aberromètres à la demande et

aux spécifications de tiers. Date de priorité de production: 06
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
808,260 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,311,791. 2006/08/04. Macquarie Bank Limited, 1 Martin Place,
Sydney NSW 2000, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

SERVICES: Financial services, namely the offering of mortgage
loans, margin loans, secured and unsecured personal loans;
credit card services; debit card services; wealth management
products, namely savings accounts, superannuations and
investments; insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts
hypothécaires, prêts sur marge, prêts personnels garantis et non
garantis; services de cartes de crédit; services de cartes de débit;
produits de gestion de patrimoine, nommément comptes
d’épargne, régimes de retraite et placements; services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,311,795. 2006/08/04. Macquarie Bank Limited, 1 Martin Place,
Sydney NSW 2000, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

SERVICES: Financial services, namely the offering of residential
mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément mise à disposition
d’hypothèques résidentielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,312,001. 2006/08/07. Canapex Enterprises Inc., 214-6366
Cassie Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2W5 

CELLO 
WARES: (1) Flooring, namely, prefinishined and unfinished wood
and laminate flooring, engineering flooring, prefinished and
unfinished solid tongue and groove hardwood flooring, parquet
wood strips, parquet wood floors. (2) Wood and polyurethane
mouldings, namely crown mouldings, panel mouldings, baseboad
mouldings, transition mouldings, shoe mouldings, and specialty
mouldings. Used in CANADA since May 12, 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol, nommément
revêtements de sol en stratifié et en bois préfinis et semi-finis,
revêtements de sol d’ingénierie, planchers de bois franc à rainure
et languette préfinis et semi-finis, lames de parquet mosaïque en
bois, planchers en parquet mosaïque en bois. (2) Moulures en
bois et en polyuréthanne, nommément moulures couronnées,
moulures de panneau, moulures de plinthe, moulures de
transition, quart-de-rond et moulures de spécialité. Employée au
CANADA depuis 12 mai 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,312,026. 2006/08/08. DENTSPLY International Inc., a
corporation of Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221
West Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SMARTSEAL 
WARES: Dental compounds used for obturating root canals in
endodontic procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires utilisés pour obturer les
canaux radiculaires dans les actes endodontiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,027. 2006/08/08. DENTSPLY International Inc., a
corporation of Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221
West Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SMARTCONE 
WARES: Dental compounds used for filing, closing, blocking or
sealing a tooth or root canal. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires pour obturation,
fermeture, blocage ou scellement de dents ou de canaux
radiculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,032. 2006/08/08. Geopier Foundation Company, Inc., 5871
Glenridge Drive, Suite 330, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

GEOPIER 
SERVICES: Engineering and design services, namely, design
and construction of civil engineering structures, namely, structural
foundations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 28, 1999 under No. 2,281,184 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie et de conception, nommément
conception et construction de structures et d’ouvrages de génie
civil, à savoir fondations structurales. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 septembre 1999 sous le
No. 2,281,184 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,312,040. 2006/08/08. 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 

SHOW SOME RESPECT 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,043. 2006/08/08. Henkel Consumer Adhesives, Inc., 32150
Just Imagine Drive, Avon, Ohio 440011-1335, 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 

QUAD 
WARES: Adhesive sealant and caulking compound, adhesive
sealants for general use. Used in CANADA since at least as early
as 1996 on wares. Priority Filing Date: February 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
810113 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Composé de calfeutrage et mastic adhésif,
produits d’étanchéité adhésifs pour usage général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/810113 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,312,047. 2006/08/08. KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face packs,
skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, skin
cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations,
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up,
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sunscreen
preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen cream, nail
care preparations, namely, nail color and cuticle coat, cosmetic
preparations for bath, namely, non-medicated bath salts, bubble
bath and bath oils; hair care preparations, namely, shampoo,
rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, gel and
mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, eau de
toilette, cotton balls for cosmetic purposes; perfume atomizers
sold empty, cosmetic brushes, eye brow brushes, hair brushes,
nail brushes, shaving brushes, hair combs, compacts sold empty,
all purposes portable household containers, cosmetic removing
paper, cotton balls, dispensers for liquid soap, soap holders,
sponge holders, perfume sprayers sold empty, powder puffs;
sponges for cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de beauté,
crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la peau,
lotion laiteuse pour le visage, crème pour les lèvres, base de
maquillage, composés nettoyants pour la peau, savons,
préparations de blanchiment de la peau, fond de teint, poudre
faciale, poudre pour le bain, maquillage pour les yeux, eye-liner,
fard à cils, crayons à sourcils, rouge à lèvres, fard à joues, produits
antisolaires, nommément écran solaire, crème antisolaire,
préparations de soins des ongles, nommément poli à ongles et
base pour cuticules, cosmétiques pour bain, nommément sels de
bain non médicamentés, bain moussant et huiles de bain;
préparations de soins capillaires, nommément shampoing,
rinçage, revitalisants, lotion, crèmes pour les cheveux, colorant
capillaire, pulvérisateur, gel et mousse; articles de parfumerie,
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, tampons
d’ouate à des fins esthétiques; atomiseurs à parfums vendus
vides, pinceaux de maquillage, pinceaux à sourcils, brosses à

cheveux, brosses à ongles, blaireaux, peignes, poudriers vendus
vides, contenants domestiques tout usage portables, tampon de
démaquillage, tampons d’ouate, distributrices pour savon liquide,
supports à savon, porte-éponges, pulvérisateurs à parfums
vendus vides, houppettes; éponges à des fins esthétiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,048. 2006/08/08. POLSKIE ZAKLADY LOTNICZE Sp z
o.o, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300, Mielec, POLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

M28 
WARES: Aircrafts and parts thereof. Priority Filing Date: August
08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78947064 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs et leurs pièces. Date de priorité de
production: 08 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78947064 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,054. 2006/08/08. False Creek Ventures Ltd., 103 - 280
Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

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

SERVICES: Online hotel reservation services. Used in CANADA
since at least as early as March 24, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de réservation en ligne de chambres
d’hôtel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 mars 2006 en liaison avec les services.

1,312,055. 2006/08/08. False Creek Ventures Ltd., 103 - 280
Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

SCOOP TICKETS 
The right to the exclusive use of the word TICKETS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing online ticket booking services for sport,
concert and theatre events. Used in CANADA since at least as
early as July 07, 2006 on services.

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

SERVICES: Services d’enregistrement de billets en ligne pour
manifestations sportives, concerts et événements théâtraux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet
2006 en liaison avec les services.

1,312,077. 2006/08/08. Picis, Inc., (a Delaware corporation), 100
Quannapowitt Parkway, Suite 405, Wakefield, Massachusetts
01880, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

CARESUITE 
WARES: Computer software for use by health care providers to
control and manage patient information; computer software for
integrating patient data taken from medical devices, laboratories
and information systems; computer software for automating
caregiver workflow; computer software for accessing and
analyzing medical information databases; computer software for
scheduling and tracking patients, personnel and the use of
medical facilities. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares. Priority Filing Date: August 01, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/942197 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les fournisseurs
de soins de santé à des fins de contrôle et de gestion de
l’information concernant les patients; logiciels servant à
l’intégration des données de patient en provenance de dispositifs
médicaux, de laboratoires et de systèmes d’information; logiciels
d’automatisation du flux de travail des fournisseurs de soins;
logiciels d’accès et d’analyse de bases de données médicales;
logiciels de planification de rendez-vous pour patients et de suivi
des patients, du personnel et de l’utilisation des installations
médicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/942197 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,312,086. 2006/08/08. 911979 Alberta Limited, The Parke at
Fish Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

DNA DEFENSE 
WARES: Skin care lotions and creams; sunscreens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions et crèmes pour la peau; filtres
solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,098. 2006/08/08. 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 

WM-PORT 
WARES: Portable audio players and/or recorders; accessories for
portable audio players and/or recorders, namely earphones,
speakers, and remote controls; audio disc players and/or
recorders; hard disc audio players and/or recorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et/ou enregistreurs audio portatifs;
accessoires pour lecteurs et/ou enregistreurs audio portatifs,
nommément écouteurs, haut-parleurs et télécommandes; lecteurs
et/ou enregistreurs de disques audio; lecteurs et/ou enregistreurs
de disques durs audio. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,100. 2006/08/08. 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 

CSO 
WARES: Audio disc players; audio disc recorders; video disc
players; video disc recorders; multi-disc players, namely audio
and video disc players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques audio; enregistreurs de
disques audio; lecteurs de vidéodisques; enregistreurs de
vidéodisques; lecteurs multi-disques, nommément lecteurs de
disques audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,102. 2006/08/08. 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 

G-PROCESSOR 
WARES: Audio disc players; audio disc recorders; video disc
players; video disc recorders; multi-disc players, namely audio
and video disc players; graphic chips used as a part of aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lecteurs de disques audio; enregistreurs de
disques audio; lecteurs de vidéodisques; enregistreurs de
vidéodisque; lecteurs multi-disques, nommément lecteurs de
disques audio et vidéo; puces graphiques utilisées comme
éléments des marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,140. 2006/08/08. Marketplace Publishers Inc., 1568
Merivale Road, Suite 117, Ottawa, ONTARIO K2G 5Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

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

WARES: Newsletters. SERVICES: Dissemination of advertorials
and marketing for others by means of printed newsletters. Used in
CANADA since at least as early as November 2002 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: Diffusion d’articles
publicitaires et commercialisation pour des tiers au moyen de
bulletins imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,312,148. 2006/08/08. Banana Republic (ITM) Inc, 2 Folsom
Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CORDOVAN 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for aromatherapy, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath powder, bath bombs, bath
milk, non-medicated bath salts, bubble bath, shower gel, liquid
soaps for hands, face and body; cologne, eau de cologne,
perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water,
fragrances for personal use, perfume oils, perfumery, fragrance
balm; cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, nail
buffing preparations, nail care preparations, nail cream, nail
enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot soaps,
pumice stones for personal use, hand cream, hand lotions, hand
soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer powder for the
body; make-up, namely, eye cream, eye gel, eye makeup, eye
pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners, mascara, blush,
rouge, facial concealers, foundation makeup, facial make-up,
shimmer dust for the face and neck, shimmer stick, face glitter,
non-medicated lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip
liner, lipsticks, make-up applicators in the nature of cotton pads,
swabs, sponges and brushes, make-up removers, pre-moistened

cosmetic wipes, tissues and towlettes, cosmetic pencils, cosmetic
brushes, cosmetic compacts, eyelash curlers, cosmetic cases,
bags and pouches sold empty, handheld mirrors; body cream,
body emulsions, body powder, body scrub, body sprays, body
lotion, scented body spray, body shimmer, body masks, face
creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs, facial
cleansers, facial lotion, facial masks, face toners, astringents for
cosmetic purposes, skin care preparations, skin toners, skin
emulsions, skin cream, skin emollients, skin lotion, skin
moisturizer, skin soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin
exfoliants, skin masks; hair care preparations namely, shampoo,
conditioner, hair spray, hair styling products namely mousse,
pomade, gel, frosts, rinses and hair mascara; sun care products
namely, sun blocks, sun care lotions, sun screen, sun tan gel, sun
tan lotion, sun tan oil, sun tanning preparations, self-tanning
preparations, bronzing sticks, lotions, powders and gels;
fragranced products for the home namely, fragrance emitting
wicks, incense, potpourri, room fragrances, sachets, drawer
liners, sprays for linens, scented room sprays, candles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes d’aromathérapie, lotions
d’aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles
pour aromathérapie, huiles de massage, huiles corporelles, huiles
pour bébés, perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse
pour le bain, gel pour le bain, lotions pour le bain, huile pour le
bain, perles pour le bain, poudre pour le bain, bombes
effervescentes pour le bain, lait de bain, sels de bain non
médicamentés, bain moussant, gel pour la douche, savons
liquides pour les mains, le visage et le corps; eau de Cologne,
parfums, eau de parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau de
toilette, fragrances pour usage personnel, huiles parfumées,
parfumerie, baume parfumé; crèmes à cuticules, crème à
manucure, limes d’émeri, préparations de polissage pour ongles,
préparations de soins des ongles, crème à ongles, vernis à
ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème pour les pieds,
lotions pour les pieds, savons pour les pieds, pierres ponces pour
usage personnel, crème pour les mains, lotions pour les mains,
savons à mains, poudre de talc, poudre de bain, poudre
chatoyante pour le corps; maquillage, nommément crème pour les
yeux, gel pour les yeux, maquillage pour les yeux, crayons à
paupières, ombre à paupières, crayons à sourcils, eye-liners, fard
à cils, fard à joues, rouge à joues, cache-cernes pour le visage,
fond de teint, maquillage pour le visage, poudre chatoyante pour
le visage et le cou, produit chatoyant en bâtonnet, brillant pour le
visage, baume non médicamenté pour les lèvres, crème pour les
lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, crayon à lèvres,
rouge à lèvres, applicateurs de maquillage sous forme de
tampons de coton, de cotons-tiges, d’éponges et de brosses,
démaquillants, tampons cosmétiques humides, papier-mouchoir
et lingettes, crayons de maquillage, pinceaux de maquillage,
poudriers, recourbe-cils, étuis, sacs et sachets à cosmétiques
vendus vides, miroirs à main; crème pour le corps, émulsions pour
le corps, poudre pour le corps, exfoliant pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, lotion pour le corps, vaporisateur
parfumé pour le corps, produit chatoyant pour le corps, masques
pour le corps, crèmes de beauté, émulsions pour le visage,
poudre faciale, exfoliants pour le visage, nettoyants pour le
visage, lotion pour le visage, masques de beauté, tonifiants pour
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le visage, astringents à des fins esthétiques, préparations pour les
soins de la peau, tonifiants pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon pour la peau, nettoyants pour la
peau, lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau,
masques pour la peau; préparations de soins capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, fixatif, produits de coiffure,
nommément mousse, pommade, gel, glacis, rinçages et mascara
pour cheveux; produits solaires, nommément écrans solaires,
lotions solaires, écran solaire, gel de bronzage, lotion de
bronzage, huile de bronzage, préparations de bronzage,
préparations autobronzantes, bâtonnets, lotions, poudres et gels
de bronzage; produits parfumés pour la maison, nommément
mèches à émission parfumée, encens, pot-pourri, parfums
d’ambiance, sachets, revêtements pour tiroirs, vaporisateurs pour
linge de maison, vaporisateurs parfumés pour pièce, bougies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,149. 2006/08/08. Banana Republic (ITM) Inc, 2 Folsom
Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SATINWOOD 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for aromatherapy, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath powder, bath bombs, bath
milk, non-medicated bath salts, bubble bath, shower gel, liquid
soaps for hands, face and body; cologne, eau de cologne,
perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water,
fragrances for personal use, perfume oils, perfumery, fragrance
balm; cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, nail
buffing preparations, nail care preparations, nail cream, nail
enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot soaps,
pumice stones for personal use, hand cream, hand lotions, hand
soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer powder for the
body; make-up, namely, eye cream, eye gel, eye makeup, eye
pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners, mascara, blush,
rouge, facial concealers, foundation makeup, facial make-up,
shimmer dust for the face and neck, shimmer stick, face glitter,
non-medicated lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip
liner, lipsticks, make-up applicators in the nature of cotton pads,
swabs, sponges and brushes, make-up removers, pre-moistened
cosmetic wipes, tissues and towlettes, cosmetic pencils, cosmetic
brushes, cosmetic compacts, eyelash curlers, cosmetic cases,
bags and pouches sold empty, handheld mirrors; body cream,
body emulsions, body powder, body scrub, body sprays, body
lotion, scented body spray, body shimmer, body masks, face
creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs, facial
cleansers, facial lotion, facial masks, face toners, astringents for
cosmetic purposes, skin care preparations, skin toners, skin
emulsions, skin cream, skin emollients, skin lotion, skin
moisturizer, skin soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin
exfoliants, skin masks; hair care preparations namely, shampoo,
conditioner, hair spray, hair styling products namely mousse,

pomade, gel, frosts, rinses and hair mascara; sun care products
namely, sun blocks, sun care lotions, sun screen, sun tan gel, sun
tan lotion, sun tan oil, sun tanning preparations, self-tanning
preparations, bronzing sticks, lotions, powders and gels;
fragranced products for the home namely, fragrance emitting
wicks, incense, potpourri, room fragrances, sachets, drawer
liners, sprays for linens, scented room sprays, candles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes d’aromathérapie, lotions
d’aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles
pour aromathérapie, huiles de massage, huiles corporelles, huiles
pour bébés, perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse
pour le bain, gel pour le bain, lotions pour le bain, huile pour le
bain, perles pour le bain, poudre pour le bain, bombes
effervescentes pour le bain, lait de bain, sels de bain non
médicamentés, bain moussant, gel pour la douche, savons
liquides pour les mains, le visage et le corps; eau de Cologne,
parfums, eau de parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau de
toilette, fragrances pour usage personnel, huiles parfumées,
parfumerie, baume parfumé; crèmes à cuticules, crème à
manucure, limes d’émeri, préparations de polissage pour ongles,
préparations de soins des ongles, crème à ongles, vernis à
ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème pour les pieds,
lotions pour les pieds, savons pour les pieds, pierres ponces pour
usage personnel, crème pour les mains, lotions pour les mains,
savons à mains, poudre de talc, poudre de bain, poudre
chatoyante pour le corps; maquillage, nommément crème pour les
yeux, gel pour les yeux, maquillage pour les yeux, crayons à
paupières, ombre à paupières, crayons à sourcils, eye-liners, fard
à cils, fard à joues, rouge à joues, cache-cernes pour le visage,
fond de teint, maquillage pour le visage, poudre chatoyante pour
le visage et le cou, produit chatoyant en bâtonnet, brillant pour le
visage, baume non médicamenté pour les lèvres, crème pour les
lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, crayon à lèvres,
rouge à lèvres, applicateurs de maquillage sous forme de
tampons de coton, de cotons-tiges, d’éponges et de brosses,
démaquillants, tampons cosmétiques humides, papier-mouchoir
et lingettes, crayons de maquillage, pinceaux de maquillage,
poudriers, recourbe-cils, étuis, sacs et sachets à cosmétiques
vendus vides, miroirs à main; crème pour le corps, émulsions pour
le corps, poudre pour le corps, exfoliant pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, lotion pour le corps, vaporisateur
parfumé pour le corps, produit chatoyant pour le corps, masques
pour le corps, crèmes de beauté, émulsions pour le visage,
poudre faciale, exfoliants pour le visage, nettoyants pour le
visage, lotion pour le visage, masques de beauté, tonifiants pour
le visage, astringents à des fins esthétiques, préparations pour les
soins de la peau, tonifiants pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon pour la peau, nettoyants pour la
peau, lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau,
masques pour la peau; préparations de soins capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, fixatif, produits de coiffure,
nommément mousse, pommade, gel, glacis, rinçages et mascara
pour cheveux; produits solaires, nommément écrans solaires,
lotions solaires, écran solaire, gel de bronzage, lotion de
bronzage, huile de bronzage, préparations de bronzage,
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préparations autobronzantes, bâtonnets, lotions, poudres et gels
de bronzage; produits parfumés pour la maison, nommément
mèches à émission parfumée, encens, pot-pourri, parfums
d’ambiance, sachets, revêtements pour tiroirs, vaporisateurs pour
linge de maison, vaporisateurs parfumés pour pièce, bougies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,151. 2006/08/08. Banana Republic (ITM) Inc, 2 Folsom
Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MALACHITE 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for aromatherapy, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath powder, bath bombs, bath
milk, non-medicated bath salts, bubble bath, shower gel, liquid
soaps for hands, face and body; cologne, eau de cologne,
perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water,
fragrances for personal use, perfume oils, perfumery, fragrance
balm; cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, nail
buffing preparations, nail care preparations, nail cream, nail
enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot soaps,
pumice stones for personal use, hand cream, hand lotions, hand
soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer powder for the
body; make-up, namely, eye cream, eye gel, eye makeup, eye
pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners, mascara, blush,
rouge, facial concealers, foundation makeup, facial make-up,
shimmer dust for the face and neck, shimmer stick, face glitter,
non-medicated lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip
liner, lipsticks, make-up applicators in the nature of cotton pads,
swabs, sponges and brushes, make-up removers, pre-moistened
cosmetic wipes, tissues and towlettes, cosmetic pencils, cosmetic
brushes, cosmetic compacts, eyelash curlers, cosmetic cases,
bags and pouches sold empty, handheld mirrors; body cream,
body emulsions, body powder, body scrub, body sprays, body
lotion, scented body spray, body shimmer, body masks, face
creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs, facial
cleansers, facial lotion, facial masks, face toners, astringents for
cosmetic purposes, skin care preparations, skin toners, skin
emulsions, skin cream, skin emollients, skin lotion, skin
moisturizer, skin soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin
exfoliants, skin masks; hair care preparations namely, shampoo,
conditioner, hair spray, hair styling products namely mousse,
pomade, gel, frosts, rinses and hair mascara; sun care products
namely, sun blocks, sun care lotions, sun screen, sun tan gel, sun
tan lotion, sun tan oil, sun tanning preparations, self-tanning
preparations, bronzing sticks, lotions, powders and gels;
fragranced products for the home namely, fragrance emitting
wicks, incense, potpourri, room fragrances, sachets, drawer
liners, sprays for linens, scented room sprays, candles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes d’aromathérapie, lotions
d’aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles
pour aromathérapie, huiles de massage, huiles corporelles, huiles
pour bébés, perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse
pour le bain, gel pour le bain, lotions pour le bain, huile pour le
bain, perles pour le bain, poudre pour le bain, bombes
effervescentes pour le bain, lait de bain, sels de bain non
médicamentés, bain moussant, gel pour la douche, savons
liquides pour les mains, le visage et le corps; eau de Cologne,
parfums, eau de parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau de
toilette, fragrances pour usage personnel, huiles parfumées,
parfumerie, baume parfumé; crèmes à cuticules, crème à
manucure, limes d’émeri, préparations de polissage pour ongles,
préparations de soins des ongles, crème à ongles, vernis à
ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème pour les pieds,
lotions pour les pieds, savons pour les pieds, pierres ponces pour
usage personnel, crème pour les mains, lotions pour les mains,
savons à mains, poudre de talc, poudre de bain, poudre
chatoyante pour le corps; maquillage, nommément crème pour les
yeux, gel pour les yeux, maquillage pour les yeux, crayons à
paupières, ombre à paupières, crayons à sourcils, eye-liners, fard
à cils, fard à joues, rouge à joues, cache-cernes pour le visage,
fond de teint, maquillage pour le visage, poudre chatoyante pour
le visage et le cou, produit chatoyant en bâtonnet, brillant pour le
visage, baume non médicamenté pour les lèvres, crème pour les
lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, crayon à lèvres,
rouge à lèvres, applicateurs de maquillage sous forme de
tampons de coton, de cotons-tiges, d’éponges et de brosses,
démaquillants, tampons cosmétiques humides, papier-mouchoir
et lingettes, crayons de maquillage, pinceaux de maquillage,
poudriers, recourbe-cils, étuis, sacs et sachets à cosmétiques
vendus vides, miroirs à main; crème pour le corps, émulsions pour
le corps, poudre pour le corps, exfoliant pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, lotion pour le corps, vaporisateur
parfumé pour le corps, produit chatoyant pour le corps, masques
pour le corps, crèmes de beauté, émulsions pour le visage,
poudre faciale, exfoliants pour le visage, nettoyants pour le
visage, lotion pour le visage, masques de beauté, tonifiants pour
le visage, astringents à des fins esthétiques, préparations pour les
soins de la peau, tonifiants pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon pour la peau, nettoyants pour la
peau, lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau,
masques pour la peau; préparations de soins capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, fixatif, produits de coiffure,
nommément mousse, pommade, gel, glacis, rinçages et mascara
pour cheveux; produits solaires, nommément écrans solaires,
lotions solaires, écran solaire, gel de bronzage, lotion de
bronzage, huile de bronzage, préparations de bronzage,
préparations autobronzantes, bâtonnets, lotions, poudres et gels
de bronzage; produits parfumés pour la maison, nommément
mèches à émission parfumée, encens, pot-pourri, parfums
d’ambiance, sachets, revêtements pour tiroirs, vaporisateurs pour
linge de maison, vaporisateurs parfumés pour pièce, bougies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,312,174. 2006/08/09. SIDEL HOLDINGS & TECHNOLOGY
S.A, Avenue Général Guisan, 70, CH-1009, PULLY, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ALFA 
MARCHANDISES: Labelling machines. Date de priorité de
production: 13 février 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
4897161 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Machines d’étiquetage. Priority Filing Date: February
13, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 4897161 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,312,194. 2006/08/09. Maison des Futailles S.E.C., 6880, boul.
Louis H.-Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

WIND BY SETTLER’S COVE 
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,312,195. 2006/08/09. KRETEK INTERNATIONAL, INC., 5449
ENDEAVOUR COURT, MOORPARK, CALIFORNIA 93021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: CIGARETTES, CIGARS, CIGARILLOS, CIGARETTE
LIGHTERS, PIPES FOR SMOKING, PIPE TOBACCOS, PIPE
CLEANERS, MATCHES, TOBACCO POUCHES,
HOMOGENIZED TOBACCO CIGAR WRAPPERS AND
ROLLING PAPERS FOR TOBACCO AND CIGARETTES.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, briquets à
cigarette, pipes, tabac à pipe, cure-pipes, allumettes, blagues à
tabac, tabac homogénéisé, emballages pour cigares et papier à
rouler pour cigares et cigarettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,312,251. 2006/08/09. CalAmp Corp., 1401 N. Rice Avenue,
Oxnard, CA 93030, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

CALAMP 
WARES: Wireless communications equipment for satellite
television, data and video signals and for wireless connectivity
solutions for the telemetry and asset tracking markets, public
safety communications, healthcare industry, and digital
multimedia delivery applications, namely, antennas, receivers,
downconverters, amplifiers, decoders, radio modules and
feedhorns; and computer software for wireless communications
applications to mobile users for network monitoring, enterprise
management, help desk, dispatch and call center systems, and for
personnel time management and attendance scheduling and
monitoring. SERVICES: Consulting services relating to the
selection, implementation and use of computer hardware
technology and software utilization for others; website design
services; operating system hardware design, embedded operating
system software design and software design and development
services for others relating to processor driven products, products
with wireless communications capabilities, and public safety,
messaging and telephony systems; product development
consultation, namely, preparation of product specifications;
product design services relating to user features and graphic
screen displays for mobile communication and computing
devices. Used in CANADA since at least as early as September
2004 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Équipement pour la communication sans fil de
signaux de données, d’images et de télévision par satellite et
solutions de connectivité sans fil pour le secteur de la télémétrie
et de la surveillance de biens, des communications de sécurité
publique et des soins de santé, ainsi que pour la mise à disposition
de données multimédias numériques, nommément antennes,
récepteurs, convertisseurs abaisseurs de fréquence,
amplificateurs, décodeurs, modules radio et cornets
d’alimentation; logiciels pour fourniture d’applications de
communications sans fil aux utilisateurs mobiles, pour
surveillance de réseau, pour gestion d’entreprise, pour centres de
dépannage et centres d’appel, pour gestion du temps et
planification et surveillance de la présence du personnel.
SERVICES: Services de consultation sur la sélection, la mise en
oeuvre et l’utilisation de la technologie liée aux équipements
informatiques et sur l’utilisation de logiciels pour des tiers;
conception de sites web; services de conception de matériel
informatique pour systèmes d’exploitation, de conception de
logiciels pour systèmes d’exploitation intégrés et de conception et
de développement de logiciels pour des tiers, intéressant
notamment les produits en rapport avec des processeurs, les
produits dotés de fonctionnalités de communication sans fil, et la
sécurité publique, les systèmes de messagerie et de téléphonie;
consultation en développement de produits, nommément
préparation de spécifications de produits; services de conception
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de produits faisant fond sur les attributs de l’utilisateur et destinés
à la visualisation sur écran graphique pour engins informatiques
et de communication mobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,312,273. 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-FLOOR 
WARES: Epoxy coating for use on concrete industrial floors.
Priority Filing Date: June 21, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/912,989 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement époxyde pour planchers
industriels en béton. Date de priorité de production: 21 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/912,989 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,274. 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-BOND 
WARES: Adhesives for use in coating and sealing industrial
flooring. Priority Filing Date: June 19, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/911,397 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour le recouvrement et le
scellement de revêtements de sol industriels. Date de priorité de
production: 19 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/911,397 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,278. 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-MIX 

WARES: Concrete additives. Priority Filing Date: June 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
911,408 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants de béton. Date de priorité de
production: 19 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/911,408 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,356. 2006/07/28. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, 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 

LINCOLN MKV 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and engines; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftop carriers; spare tire covers; fitted motor vehicle
covers; bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; trailer hitch receiver plugs
for motor vehicles; window and windshield sunshades and license
plate frames for motor vehicles. Priority Filing Date: March 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/826,307 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés terrestres, nommément
automobiles et pièces structurales et moteurs; insignes extérieurs
pour véhicules; supports installés sur le toit de véhicules;
enveloppes de pneus de rechange; housses ajustées pour
véhicule automobile; déflecteurs d’insectes pour véhicules à
moteur; marche-pieds pour véhicules à moteur; bavettes garde-
boue pour véhicules à moteur; attelage récepteur de remorque
pour véhicules à moteur; stores pare-soleil pour glace et pare-
brise et supports de plaque d’immatriculation pour véhicules à
moteur. Date de priorité de production: 01 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/826,307 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,357. 2006/07/28. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, 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 

LINCOLN MKSW 
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WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and engines; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftop carriers; spare tire covers; fitted motor vehicle
covers; bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; trailer hitch receiver plugs
for motor vehicles; window and windshield sunshades and license
plate frames for motor vehicles. Priority Filing Date: March 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/826,344 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés terrestres, nommément
automobiles et pièces structurales et moteurs; insignes extérieurs
pour véhicules; supports installés sur le toit de véhicules;
enveloppes de pneus de rechange; housses ajustées pour
véhicule automobile; déflecteurs d’insectes pour véhicules à
moteur; marche-pieds pour véhicules à moteur; bavettes garde-
boue pour véhicules à moteur; attelage récepteur de remorque
pour véhicules à moteur; stores pare-soleil pour glace et pare-
brise et supports de plaque d’immatriculation pour véhicules à
moteur. Date de priorité de production: 01 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/826,344 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,369. 2006/07/28. JACQUES PRÉVOST, 3 BOULEVARD
LABELLE, STE. THÉRÈSE, QUEBEC J7E 2X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MALINIAK &
IRONSIDE, 240 ST. JACQUES, SUITE 500, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1L9 

PERMALINE 
WARES: Synthetic "marking lines" for natural grass sports playing
surfaces. Used in CANADA since 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lignes de marquage synthétiques pour
surfaces sportives en gazon naturel. Employée au CANADA
depuis 2000 en liaison avec les marchandises.

1,312,376. 2006/08/10. COWS Inc., 101 Watts Avenue,
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 

MESSIE BESSIE 
WARES: Ice Cream. Used in CANADA since March 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,312,378. 2006/08/10. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec,
QUÉBEC G1K 7M3 

MULTITERME 
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

1,312,399. 2006/07/31. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, 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 
 

WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and engines; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftop carriers; spare tire covers; motor vehicle covers;
bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for motor
vehicles; sunshades and license plate frames for motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés pour terrain,
nommément automobiles et pièces structurales et moteurs;
insignes extérieurs pour véhicules; supports installés sur le toit de
véhicules; enveloppes de pneus de rechange; housses pour
véhicules automobiles; déflecteurs d’insectes pour véhicules à
moteur; marche-pieds pour véhicules à moteur; bavettes garde-
boue pour véhicules à moteur; attelages pour véhicules à moteur;
stores pare-soleil et supports de plaque d’immatriculation pour
véhicules à moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,312,408. 2006/08/01. 2096828 Ontario Inc., 2459 Lakeshore
Blvd. West, Toronto, ONTARIO M8V 1C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO,
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London,
ONTARIO, N6B1T6 

KINDERSIGNS 
SERVICES: (1) The provision of educational and instructional
courses in sign language to babies and toddlers for parents, child
care providers, and teachers. (2) Franchising the operation of
independent businesses authorized to provide educational and
instructional courses in sign language to babies and toddlers for
parents, child care providers, and teachers. Used in CANADA
since June 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Cours de langue des signes pour bébés et tout-
petits, puériculteurs et enseignants. (2) Franchisage de
commerces indépendants autorisés à donner des cours de langue
des signes aux bébés et aux tout-petits, aux puériculteurs et aux
enseignants. Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en
liaison avec les services.
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1,312,578. 2006/08/11. Mearthane Products Corporation, a
corporation of Rhode Island, 16 Western Industrial Drive,
Cranston, Rhode Island 02921-3405, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BBYHDS 
WARES: Apparel, namely shorts, shirts, sweatshirts, hats, caps,
beanies, jackets, boxer shorts, shirts, pants, sweatpants, socks;
skateboard footwear, namely shoes and detachable skateboard
for each foot, sold together as a unit; toys, namely, finger
skateboards, hand skateboards, posters, decals; skateboards; toy
skateboards; skateboard accessories, namely helmets, elbow
pads, knee pads, wrist guards, hand guards, shin guards,
bearings, blank decks, wheels, bearing spacers, skateboard
trucks; skateboard footwear, namely skateboard with detachable
footwear, sold together as a unit. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, chemises,
pulls d’entraînement, chapeaux, casquettes, petites casquettes,
vestes, caleçons boxeur, chemises, pantalons, pantalons de
survêtement, chaussettes; planches à roulettes articles
chaussants, nommément chaussures avec planche à roulettes
amovible pour chaque pied, vendus comme un tout; jouets,
nommément planches à roulettes de doigt, planches à roulettes
de main, affiches, décalcomanies; planches à roulettes; planches
à roulettes jouets; accessoires de planche à roulettes,
nommément casques, coudières, genouillères, protège-poignets,
protège-mains, protège-tibias, roulements, plateaux, roues,
entretoises de roulement, boggies de planches à roulettes;
chaussures de planche à roulettes, nommément planches à
roulettes avec chaussures amovibles, vendus comme un tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,598. 2006/08/11. 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 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal key blanks; metal license plates, novelty license
plates; metal pegs namely, clothes pegs, cribbage pegs, tent pegs
and tuning pegs; metal drawer knobs; radiators namely radiators
for heating buildings and radiators for motors and engines;
commercial and consumer forest, lawn and garden products,
namely zero-turn radius mowers, walk-behind and riding mowers,
power rakes, trimmers, hedge trimmers, edgers, pole pruners,
hovering mowers and trimmers, backpack and leaf blowers,
chainsaws, stump grinders, tillers, clearing saws and power
sweepers; one-way communication scanners and hand-held
scanners namely airport security scanners, barcode scanners,

computer scanners and optical scanners; switch plate covers; pre-
recorded videotapes, DVDs, CDs and audiotapes in the field of
motorsports; lamps namely desk lamps, wall sconces, table
lamps, floor lamps and reading lamps; lamp shades; night lights
for infant room decor; wall decor namely framed art; window
blinds; window shades; shelves; non-metal pegs namely, clothes
pegs, cribbage pegs, tent pegs and tuning pegs; plastic drawer
knobs; windshields, side window glass, rear window glass, light-
duty truck cab sliding glass, and glass moon roofs, all of which are
made only for passenger cars, mini-vans, and light-duty trucks;
cooler bags; porcelain, glass, and ceramic drawer knobs; window
curtains and drapes; rugs; beach towels; bedspreads, blankets,
comforters, pillow cases, pillow shams, sheets, slumber bags,
slumber bags carriers; comforters for infant cribs; infant and
toddler blankets in all fabrications and styles; baby bibs, baby
caps, baby booties in all fabrications and styles; gift sets
containing baby bibs, baby caps, baby booties, baby bath hooded
towels, baby wash cloths, and baby bath mitts; large stuffed
pillows in cartoon character shapes for children; children’s
wagons; mugs with built in sound chips, beer mugs, coffee cups,
glassware namely glasses and coffee mugs; frosty mugs, shot
glasses, water bottles, insulated beverages containers, sport
bottles, namely plastic drinking cups; squeeze bottles, namely
plastic insulated drinking cups; coasters; beverage coolers,
namely insulation to fit around beverage containers; action
figures, ride-on toys, board games, die cast cars and trucks, paint
by number kits, colouring kits comprised of one or more of the
following items: coloured pencils, markers, paper, crayons and
paint, drawing kits comprised of one or more of the following items:
paper, pencils, pens, crayons, markers, stencils and paint
brushes, electronic driving games, electronic road race sets,
electronic slot cars namely cars that race on road race sets; race
tracks for toy cars; hobby sets namely sets of trading cards; mail
order sets, namely trading cards ordered through the mail; model
cars, mold and paint cars, pinball games, electronic arcade
games, pit stop model car shoe cases namely display cases for
plastic cars; toy cars and trucks; play sets, namely kits containing
plastic cars and plastic people figures; children’s ride-on toy cars;
model vehicles, puzzles, remote/radio controlled cars, race sets
comprised of one or more of the following items: race tracks for toy
cars and toy cars, trading cards, graphic stripe kits; counter units,
namely display kits for trading cards; card display boxes; decals,
flags, key chains, bumper stickers, stickers, posters, patches,
campaign and novelty buttons, refrigerator magnets,
paperweights, lapel pins, stick pins, tie pins, medallions, ashtrays,
banners, party pennants; automotive seat cushions; rubber
erasers, memo pads, pencils, pens, calendars; flashlights;
gumball machines; stop watches, telephones, walkie talkies, wrist
watches; magazines, comic books, brochures, printed programs;
sunglasses, umbrellas; wallets; candy jars, candy bars, cookies;
duffel bags, back packs, fanny packs, luggage, ticket pouches;
hats and caps, straw hats, visors, bandannas; fleecewear, namely
sweatshirts and sweatpants; footwear, namely athletic shoes;
shirts, polo shirts, jerseys, jackets, coats, pajamas, pants, shorts,
sweaters, sweatshirts, sweatpants, warm-up suits, tank tops, t-
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shirts, shoe laces; rainwear, namely waterproof jackets; gloves
namely, driving, gardening and winter gloves, belt buckles,
clothing accessories namely belts; belts namely, garter, money
and tool belts; jewellery. SERVICES: Sponsorship and promotion
of motor racing competitions. 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: Ébauches de clés en métal; plaques
d’immatriculation en métal, plaques d’immatriculation de fantaisie
en métal; articles métalliques, nommément pinces à linge, pions
de jeux de cribbage, piquets de tente et chevilles d’accord;
boutons de tiroir métalliques; radiateurs, nommément radiateurs
pour le chauffage de bâtiments et radiateurs pour moteurs;
produits pour entreprises et de consommation pour usage
forestier et pour la pelouse et le jardin, nommément tondeuses à
rayon de braquage nul, tondeuses à pousser et tondeuses
autoportées, râteaux mécaniques, débroussailleuses, taille-haies,
coupe-bordures, échenilloirs, tondeuses et débroussailleuses sur
coussin d’air, souffleuses à porter sur le dos et souffleuse à
feuilles, scies à chaînes, broyeuses de souches, cultivateurs,
scies d’éclaircissage et balayeuses de pistes; lecteurs optiques à
main et lecteurs optiques unidirectionnels, nommément lecteurs
optiques de sécurité pour aéroports, lecteurs optiques de codes à
barres, lecteurs optiques informatiques et lecteurs optiques;
couvre-plaques d’interrupteur; bandes vidéo, DVD, disques
compacts et bandes audio préenregistrés dans le domaine des
sports motorisés; lampes, nommément lampes de bureau, bras
de lumière muraux, lampes de table, luminaires et lampes de
lecture; abat-jour; veilleuses pour la décoration de chambres de
bébé; articles de décoration murale, nommément oeuvres d’art
encadrées; toiles pour fenêtres; stores pour fenêtre; rayons; petits
articles non métalliques, nommément pinces à linge, pions de jeux
de cribbage, piquets de tente et chevilles d’accord; boutons de
tiroir en plastique; pare-brises, verre pour glaces latérales, verre
pour lunettes arrière, verre pour fenêtres coulissantes pour
cabines de véhicules utilitaires légers, et verre pour toits ouvrants,
tous pour automobiles particulières, mini-fourgonnettes et
véhicules utilitaires légers; sacs isolants; boutons de tiroir en
porcelaine, verre et céramique; rideaux et tentures pour fenêtres;
tapis; serviettes de plage; couvre-pieds, couvertures, édredons,
taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps, sacs de nuit et
porte-sacs de nuit; édredons pour berceaux; couvertures pour
bébés et tout-petits de tous matériaux et styles; bavoirs pour
bébés, casquettes pour bébés et bottillons pour bébés de tous
matériaux et styles; ensembles cadeau comprenant bavoirs pour
bébés, casquettes pour bébés, bottillons pour bébés, burnous de
bain pour bébés, débarbouillettes pour bébés et gants de toilette
pour bébés; gros oreillers rembourrés en forme de personnages
de dessins animés pour enfants; voiturettes pour enfants; grosses
tasses avec puces sonores intégrées, grosses tasses, tasses à
café, verrerie, nommément verres et grosses tasses à café;
grosses tasses à garder au congélateur, verres de mesure à
alcool, bidons, récipients à boisson isolants, bidons pour sportifs,
nommément gobelets en plastique; flacons pressables,
nommément tasses à boire en plastique isolantes; sous-verres;
manchons pour récipients à boissons, nommément matériaux
isolants à fixer autour de récipients à boisson; figurines d’action,

jouets enfourchables, jeux de table, automobiles et camions
moulés, nécessaires de peinture à numéros, ensembles de
coloriage comprenant au moins un des articles suivants : crayons
de couleur, marqueurs, papier, crayons à dessiner et peinture,
nécessaires à dessin comprenant au moins un des articles
suivants : papier, crayons, stylos, crayons à dessiner, marqueurs,
pochoirs et pinceaux, jeux de conduite électroniques, ensembles
de pistes de course électroniques, voitures jouets électroniques
sur rails conducteurs, nommément ensembles d’automobiles et
pistes de course; pistes de course pour autos miniatures;
ensembles récréatifs, nommément jeux de cartes à échanger;
ensembles à commander par la poste, nommément cartes à
échanger commandées par la poste; modèles réduits
d’automobiles, automobiles à mouler et à peinturer, billards
électriques, jeux électroniques d’arcade, boîtes contenant des
modèles réduits de puits de ravitaillement d’automobiles,
nommément vitrines pour automobiles de plastique; autos et
camions jouets; ensembles de jeux, nommément nécessaires
comprenant automobiles et personnages de plastique; autos
miniatures à enfourcher pour enfants; modèles réduits de
véhicules, casse-tête, automobiles à télécommande/
radiocommande, ensembles de course comprenant au moins l’un
des articles suivants: pistes de course pour autos miniatures et
autos miniatures, cartes à échanger, nécessaires à bandes
graphiques; unités de comptoir, nommément nécessaires pour
l’exposition de cartes à échanger; boîtes de présentation de
cartes; décalcomanies, drapeaux, chaînes porte-clés,
autocollants pour pare-chocs, autocollants, affiches, pièces,
macarons de campagne et de fantaisie, aimants pour
réfrigérateur, presse-papiers, épingles de revers, épinglettes,
épingles à cravate, médaillons, cendriers, bannières, fanions pour
fêtes; coussins de siège automobile; gommes à effacer, blocs-
notes, crayons, stylos, calendriers; lampes de poche;
distributrices de boules de gomme; chronomètres, téléphones,
talkie-walkies, montres-bracelets; magazines, illustrés,
brochures, programmes imprimés; lunettes de soleil, parapluies;
portefeuilles; pots à bonbons, barres de friandises, biscuits; sacs
polochon, sacs à dos, sacs banane, bagages, pochettes à billets;
chapeaux et casquettes, chapeaux de paille, visières, bandanas;
vêtements molletonnés, nommément pulls d’entraînement et
pantalons de survêtement; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme; chemises, polos, jerseys, vestes,
manteaux, pyjamas, pantalons, shorts, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
débardeurs, tee-shirts, lacets; vêtements imperméables,
nommément vestes imperméables; gants, nommément gants de
conduite automobile, de jardinage et d’hiver, boucles de ceinture,
accessoires vestimentaires, nommément ceintures; ceintures,
nommément porte- jarretelles, ceintures porte-billets et ceintures
à outils; bijoux. SERVICES: Parrainage et promotion de courses
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,312,625. 2006/08/02. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

CHEETAH POWER SURGE HIGH 
OCTANE 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit drinks, fruit
juices, sports drinks, protein based drinks and soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons
à base de protéines et boissons gazeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,696. 2006/08/11. DuPont Tate & Lyle Bio Products
Company, LLC, a Delaware limited liability company, Chestnut
Run Plaza 711, 4417 Lancaster Pike, Wilmington, Delaware
19805, 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 

SUSTERRA 
WARES: Compounds used in anti-icing, deicing, antifreeze, and
heat transfer fluid applications. Priority Filing Date: August 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/943,755 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés utilisés à des fins de prévention de
la formation de glace, de déglaçage, de dégivrage et de transfert
de chaleur. Date de priorité de production: 03 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/943,755 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,701. 2006/08/11. Lakeport Brewing Limited Partnership,
201 Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LAKEPORT COUNTRY 
WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely, T-shirts, sweatshirts, shirts of all kinds,
jackets; headwear namely, hats, caps; bags namely, cooler bags,
sport bags; glassware, namely, glasses, tumblers, mugs, drinking
and decorative glasses; plastic cups; signs, banners; posters;
bottle openers; buckets; tap handles; coasters, napkins, pins,
decals, pens, pencils, brochures, coasters, paper cups, umbrellas,
key chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques; vêtements pour
hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises de toutes sortes, vestes; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes; sacs, nommément sacs isolants, sacs de
sport; verrerie, nommément verres, gobelets, grosses tasses,
verres à boire et verres décoratifs; tasses en plastique; enseignes,
bannières; affiches; décapsuleurs; seaux; poignées de robinet;
sous-verres, serviettes de table, épingles, décalcomanies, stylos,
crayons, brochures, sous-verres, gobelets en papier, parapluies,
chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,312,725. 2006/08/11. 9166-5893 QUEBEC INC., 8355
LABARRE, MONTREAL, QUEBEC H4P 2S5 

MEMORY FIBER 
WARES: (1) Women’s, Men’s, and Children’s rainwear namely
rain jackets, rain suits, and ponchos, capes, raincoat, and trench
coat. Outerwear spring, summer, fall and winter wear clothing
namely coats, jackets, parkas, packable shells, pullovers, warm-
up suits and vests and anoraks. athletic wear, beach wear, casual
wear, children’s wear, exercise wear, gym wear, sports wear. (2)
Accessories, namely, hoods, hats, caps, socks, toques,
headbands, visors, gloves, belts, ties, scarves, backpacks,
daypacks, day sacks, rucksacks, pack-bags, duffel bags, stuff
sacks, storage bags and tote bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de pluie pour femmes,
hommes et enfants, nommément vestes de pluie, ensembles
imperméables, et ponchos, capes, imperméable et manteau de
pluie. Vêtements de plein air pour le printemps, l’été, l’automne et
l’hiver, nommément manteaux, vestes, parkas, coquilles
compactes, pulls, survêtements et gilets et anoraks. Vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de loisirs, vêtements
pour enfants, vêtements d’exercice, vêtements de gymnastique,
vêtements de sport. (2) Accessoires, nommément capuchons,
chapeaux, casquettes, chaussettes, tuques, bandeaux, visières,
gants, ceintures, cravates, foulards, sacs à dos, sacs d’un jour,
sacs grande contenance de jour, sacs à dos, sacs polochon,
grands sacs fourre-tout, sacs d’entreposage et fourre-tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,745. 2006/08/11. Jack Titus and Shannon Ahern, operating
as a partnership, 2459 Candlewick Lane, Marcellus, New York
13108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

WINDFLEX 
WARES: Support post for a flexible barrier. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poteaux de soutien pour barrières flexibles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,312,748. 2006/08/11. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami Lakes, Florida, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EZ STEER 
WARES: Medical devices, namely catheters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,892. 2006/08/14. Trailswest Online Inc., 105, 4438 W 10th,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRAILPEAK 
WARES: (1) Mugs; shirts. (2) T-shirts. (3) Posters. SERVICES:
(1) Information services, namely, providing information to the
public via the Internet and in printed form in the areas hiking,
biking, climbing, kayaking, canoeing, surfing, skiing,
snowshoeing. (2) Organization, operation, and coordination of
marketing and advertising initiatives and schemes on the Internet
to promote the goods and services of tour and tourism
organizations. (3) Organizing, conducting, and leading guided
hiking, biking and canoeing tours. (4) Educational services,
namely, instruction related to the use of GPS, compass and
topographical maps in the outdoors for hiking, kayaking, skiing,
climbing, biking, snowshoeing, surfing, canoeing. Used in
CANADA since at least as early as July 2001 on wares (3) and on
services (1); August 2001 on services (2); December 2001 on
services (4); June 2002 on wares (1); January 2003 on wares (2).
Used in CANADA since as early as June 2002 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Grosses tasses; chemises. (2) Tee-shirts.
(3) Affiches. SERVICES: (1) Services d’information, nommément
fourniture d’information au grand public au moyen de l’Internet et
sous forme imprimée, dans les domaines suivants : randonnées
pédestres, cyclisme, escalade, kayak, canotage, surf, ski,
randonnées en raquettes. (2) Organisation, exploitation et
coordination des actions et programmes de marketing et de
publicité sur l’Internet à des fins de promotion des produits et
services d’organismes de tourisme et d’organismes qui proposent
des circuits. (3) Organisation, tenue et conduite de randonnées
pédestres, de circuits de cyclisme et de circuits de canotage
guidés. (4) Services éducatifs, nommément enseignement de
l’utilisation de GPS, boussoles et cartes topographiques de plein
air pour randonnées pédestres, kayak, ski, escalade, cyclisme,
randonnées en raquettes, surf, canotage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les

marchandises (3) et en liaison avec les services (1); août 2001 en
liaison avec les services (2); décembre 2001 en liaison avec les
services (4); juin 2002 en liaison avec les marchandises (1);
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (2). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les
services (3).

1,312,893. 2006/08/14. Tot-em Transportation Medicine Hat Ltd.,
3314 17 Ave SW, Medicine Hat, ALBERTA T1B 4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

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

SERVICES: Scheduled transportation of passengers; namely
individuals, and groups such as: tour groups, charter groups,
school groups, sport teams, corporate and industrial groups, clubs
and organizations; by bus, coach, vans, and multi-person vehicles
on land; customized bus, charter, and tours; travel reservation and
travel booking services provided by means of direct sales, and the
world wide web, information services concerning travel, travel
agency; advisory and information services relating to the aforesaid
services; tour guide services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Transport régulier de passagers; nommément
personnes et groupes, notamment voyages en groupe, groupes
d’affrètement, groupes scolaires, équipes sportives, groupes
d’employés d’entreprises et d’industries, clubs et organismes, par
autobus, autocar, fourgonnettes et véhicules de transport terrestre
en commun; autocars personnalisés, véhicules affrétés et circuits;
services de réservations de voyage rendus au moyen de la vente
directe et par le biais du Web, services d’information concernant
les voyages, services d’agence de voyage; services de conseil et
d’information ayant trait aux services susmentionnés; services de
visites guidées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,312,895. 2006/08/14. Tot-em Transportation Medicine Hat Ltd.,
3314 17 Ave SW, Medicine Hat, ALBERTA T1B 4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

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



Vol. 54, No. 2732 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 mars 2007 340 March 07, 2007

SERVICES: Scheduled transportation of passengers; namely
individuals, and groups such as: tour groups, charter groups,
school groups, sport teams, corporate and industrial groups, clubs
and organizations; by bus, coach, vans, and multi-person vehicles
on land; customized bus, charter, and tours; travel reservation and
travel booking services provided by means of direct sales, and the
world wide web, information services concerning travel, travel
agency; advisory and information services relating to the aforesaid
services; tour guide services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Transport régulier de passagers; nommément
personnes et groupes, notamment voyages en groupe, groupes
d’affrètement, groupes scolaires, équipes sportives, groupes
d’employés d’entreprises et d’industries, clubs et organismes, par
autobus, autocar, fourgonnettes et véhicules de transport terrestre
en commun; autocars personnalisés, véhicules affrétés et circuits;
services de réservations de voyage rendus au moyen de la vente
directe et par le biais du Web, services d’information concernant
les voyages, services d’agence de voyage; services de conseil et
d’information ayant trait aux services susmentionnés; services de
visites guidées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,312,897. 2006/08/14. Pedro M. Ribeiro, 50 Fleming Drive, Unit
6, Cambridge, ONTARIO N1T 2P4 

Middle Class Millionaire 
WARES: Newsletters, newspaper articles, periodic newspaper
columns, printed booklets, books; television programs on
videotape; shirts. SERVICES: Seminars and workshops relating
to personal finance, financial advice and financial planning;
providing radio programming; providing television programming.
Used in CANADA since August 01, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bulletins, articles de journaux, chroniques de
journaux périodiques, livrets imprimés, livres; émissions de
télévision sur bande vidéo; chemises. SERVICES: Stages
d’études pratiques et groupes de travail ayant trait aux finances
personnelles, aux conseils financiers et à la planification
financière; fourniture de programmation d’émissions de radio;
fourniture de programmation télévisuelle. Employée au CANADA
depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,312,899. 2006/08/14. Sangi Co., Ltd., 11-6 Tsukiji 3-chome,
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 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 

APACHEM 

WARES: Catalysts; calcium phosphate; organic compound
formed by reforming ethanol with catalyst; liquid fuels; gaseous
fuels; naphtha; motor fuels formed by reforming ethanol with
catalyst; carburants formed by reforming ethanol with catalyst;
substitute gasoline used as fuels for motors and engine, formed by
reforming ethanol with catalyst; alternative gasoline used as fuels
for motors and engine, formed by reforming ethanol with catalyst;
substitute naphtha formed by reforming ethanol with catalyst;
alternative naphtha formed by reforming ethanol with catalyst.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs; phosphate de calcium; composé
organique constitué par le formage catalytique de l’éthanol;
carburants liquides; carburants gazeux; naphte; essences à
moteur constituées par le formage catalytique de l’éthanol;
carburants constitués par le formage catalytique de l’éthanol;
essence d’ersatz utilisée comme carburant pour moteurs,
constituée par le formage catalytique de l’éthanol; essence
alternative utilisée comme carburant pour moteurs, constituée par
le formage catalytique de l’éthanol; naphte d’ersatz constitué par
le formage catalytique de l’éthanol; naphte alternatif constitué par
le formage catalytique de l’éthanol. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,312,900. 2006/08/14. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Dr.,
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

EZ SYNC 
WARES: Blu Ray players, DVD players, HTIB (Home Theatre in a
Box), receivers, flat panel TV (Plasma/LCD), projection TV (LCD/
DLP). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs Blu-Ray, lecteurs de DVD,
ensembles complets de cinéma-maison, récepteurs, téléviseurs à
écran plat (plasma/cristaux liquides), téléviseurs à projection
(cristaux liquides/traitement numérique de la lumière). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,901. 2006/08/14. 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 

SPRING LAKE 
WARES: Non-metal doors; non-metal doors featuring decorative
glass panels. Priority Filing Date: August 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/950,521 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Portes non métalliques; portes non
métalliques comprenant des panneaux de verre décoratifs. Date
de priorité de production: 11 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/950,521 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,907. 2006/08/14. Penzzoil-Quaker State Company, 700
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CREATE YOUR OWN RIDE 
WARES: Automotive accessories, namely, air fresheners, seat
covers, sunshades, license plate frames, seat belt shoulder pads,
litter bags, visor organizers, glove box organizers, steering wheel
covers, seat belt cell phone holders, adhesive rubber patches,
floor mat and floor coverings. Used in CANADA since May 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles,
nommément assainisseurs d’air, housses de siège, stores pare-
soleil, supports de plaque d’immatriculation, protège-épaules de
ceinture de sécurité, sacs à déchets, dispositifs de rangement
pour pare-soleil, dispositifs de rangement pour coffre à gants,
housses de volant, supports de téléphones cellulaires pour
ceinture de sécurité, pièces adhésives en caoutchouc, tapis et
couvre-planchers. Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,312,908. 2006/08/14. Kliklok Corporation, 5224 Snapfinger
Woods Drive, Decatur, Georgia, 30035, 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 

CELOX 
WARES: Packaging machines, namely, endloaders; machines for
setting up blanks of flexible sheet material into receptacles;
machines for inserting merchandise into such receptacles;
machines for conveying receptacles; machines for conveying
merchandise about to be packaged; machines for conveying
merchandise about to be packaged in receptacles; machines for
forming and transferring sheet material into simultaneously
formed receptacles; machines for forming and transferring sheet
material into previously formed receptacles; and machines for
enclosing merchandise in a receptacle formed from a blank of
flexible sheet material folded about the merchandise. Priority
Filing Date: August 09, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/948,446 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’emballage, nommément
machines de remplissage par les extrémités; machines servant à
la mise en place de découpes de matériaux flexibles en feuilles
dans des contenants; machines servant à l’introduction de
marchandises dans ces mêmes contenants; machines pour le
transport de contenants; machines pour le transport de
marchandises en cours d’emballage; machines pour le transport
de marchandises en cours d’emballage dans des contenants;
machines servant à la mise en forme et au transfert de matériaux
en feuilles dans des contenants mis en forme simultanément;
machines servant à la mise en forme et au transfert de matériaux
en feuilles dans des contenants préalablement mis en forme;
marchandises servant à entourer des marchandises par un
contenant formé à partir de découpes de matériaux flexibles en
feuilles repliés autour de ces marchandises. Date de priorité de
production: 09 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/948,446 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,910. 2006/08/14. Selectarc Canada, 2341 46th ave,
Lachine, QUEBEC H8T 3C9 

LORDARC 
WARES: Maintenance and Repair Welding Consumables.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Entretien et réparation, produits
consommables pour soudage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,312,911. 2006/08/14. BASELL HOLDINGS B.V., a legal entity,
Hoeksteen 66, 2132 MS Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

METOCENE 
SERVICES: Treatment and processing of olefins in the framework
of the manufacture of olefin-based polymers for use in industry;
scientific and technological services as well as research and
development in this respect, services of engineers, all in respect
of chemical processes and techniques inter alia for the design,
improvement and evaluation thereof; consultancy in respect of the
aforesaid services; consultancy and licensing in respect of
intellectual property rights in relation to processes for the
manufacturing olefin-based polymers. Priority Filing Date: March
14, 2006, Country: BENELUX, Application No: 1106646 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Traitement et transformation des oléfines dans le
cadre de la fabrication de polymères à base d’oléfine pour usage
industriel; services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et développement en la matière, services d’ingénieurs,
tous en liaison avec des techniques et des procédés chimiques,
notamment à des fins de conception, d’amélioration et
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d’évaluation; services de conseil en liaison avec les services
susmentionnés; services de conseil et de concession de licences
d’utilisation de droits de propriété intellectuelle en rapport avec
des procédés de fabrication de polymères à base d’oléfine. Date
de priorité de production: 14 mars 2006, pays: BENELUX,
demande no: 1106646 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,917. 2006/08/15. Vince Liberatore, 1664 Jane Street,
Toronto, ONTARIO M9N 2S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

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

1,312,919. 2006/08/15. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, composed of general partners SYTH, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America, Inc., a
Delaware corporation, 1302 Wrights Lane East, West Chester,
Pennsylvania 19380, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYNFRAME 
WARES: Retractors for spinal surgery and other surgical
instruments used in connection with such retractors; rods, rod
holders, rod clamps, guide rods, connecting rods, table clamps,
holding rings; surgical lengtheners, screwdrivers, wrenches and
light guides; graphic cases for holding the aforesaid instruments.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Écarteurs pour chirurgie vertébrale et autres
instruments chirurgicaux utilisés en rapport avec ces écarteurs;
tiges, porte-tiges, brides de serrage de tige, tiges-guides, barres
d’union, pinces de table, bagues de retenue; prolongateurs
chirurgicaux, tournevis, clés et guides de lumière; étuis porte-
illustrations pour contenir les instruments susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises.

1,312,920. 2006/08/15. Tecmo, Ltd., a Japan corporation, 4-1-34
Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8230, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 

TECMO BOWL 

WARES: Computer game software and video game software for
use in accessing and playing computer games and video games
online; mobile communication device software for use in
accessing and playing computer and video games via wireless
medium; downloadable computer programs for playing computer
games and video games via global computer and communication
networks; computer and video game programs for use with mobile
communication devices. SERVICES: Providing online and
wireless games that may be accessed network-wide by network
users; entertainment services namely providing console-based
online games, computer-based online games and mobile
communication-based wireless games. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatisés et logiciels de
jeux vidéo pour accès et utilisation de jeux informatisés et jeux
vidéo en ligne; logiciels d’appareils de communication pour
utilisation à des fins et d’utilisation de jeux informatisés et de jeux
vidéo par des moyens de communication sans fil; programmes
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatisés
et des jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques et de
communications mondiaux; programmes de jeux informatisés et
de jeux vidéo pour utilisation avec des dispositifs de
communication mobiles. SERVICES: Fourniture de jeux en ligne
et sans fil accessibles pour les utilisateurs du réseau à l’échelle du
réseau; services de divertissement, nommément fourniture de
jeux en ligne avec console, de jeux en ligne sur ordinateur et de
jeux mobiles via dispositifs de communications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,312,921. 2006/08/15. Mercury Enterprises, Inc., 11300 49th
Street North, Clearwater, Florida 33762-4800, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AIR-Q 
WARES: Medical device, namely disposable intubating laryngeal
mask airway. Priority Filing Date: July 25, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78936887 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément masque
laryngé d’intubation jetable. Date de priorité de production: 25
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78936887 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,925. 2006/08/15. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

HEALTH PLUS 
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WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since
December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,312,926. 2006/08/15. Sealy Canada Ltd./Ltée, 685 Warden
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SANTÉ PLUS 
WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since
March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,312,932. 2006/08/15. Tyco European Metal Framing Limited,
Victoria Road, Leeds, West Yorkshire LS11 5UG, 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 

HOLLO-BOLT 
WARES: Bolts; bolt-type fixing devices; clamps incorporating
bolts or bolt-type fixing devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boulons; dispositifs de fixation s’apparentant
à des boulons; brides de serrage intégrant des boulons ou des
dispositifs de fixation s’apparentant à des boulons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,935. 2006/08/15. KML FOOD & CONFECTIONERY
LIMITED, a legal entity, 440 Harrop Drive, Milton, ONTARIO L9T
3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CHIT CHATS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,312,980. 2006/08/08. INDEPENDENT MORTGAGE
BROKERS ASSOCIATION OF ONTARIO, 5650 Yonge Street,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO,
L4L2T2 

CPMA 
SERVICES: Training, education and support services for
mortgage brokers and agents; disseminating information of
interest to mortgage brokers and agents; promoting and
representing the interests of mortgage brokers and agents;
establishment and development of educational and proficiency
standards for mortgage brokers and agents. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de formation, d’éducation et de soutien pour
courtiers et agents immobiliers; diffusion d’information d’intérêt
aux courtiers et agents immobiliers; promotion et représentation
des intérêts des courtiers et agents immobiliers; conception et
élaboration de normes en matière d’études et de compétences
pour courtiers et agents immobiliers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,313,271. 2006/08/16. GROUPE PROCYCLE INC./
PROCYCLE GROUP INC., 9095 - 25e avenue, Saint-Georges de
Beauce, QUEBEC G6A 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SLICK 
WARES: Bicycles and bicycle frames. Used in CANADA since at
least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et cadres de bicyclette. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,313,272. 2006/08/16. MITSUBISHI MOTORS NORTH
AMERICA, INC., 6400 Katella Avenue, Cypress, California
90630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

REPOUSSER LES LIMITES 
WARES: Automobiles and structural parts therefore. SERVICES:
Automobile dealership services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. SERVICES:
Services de concession d’automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,313,283. 2006/08/16. 1543321 Ontario Inc., d.b.a. Kobian
Canada, 560 Denison Street, Unit 5, Markham, ONTARIO L3R
2M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CYBERPIX 
WARES: Digital photo frames. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cadres à photos numériques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,294. 2006/08/17. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INSPIREXX 
WARES: Medical apparatus and devices, namely, stents, stent
delivery systems and parts and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux,
nommément endoprothèses vasculaires, dispositifs d’installation
d’endoprothèses vasculaires et leurs pièces et accessoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,297. 2006/08/17. Vanity Fair, Inc., 3411 Silversdie Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ENHANCE YOUR LOOK 
WARES: Hosiery, lingerie, sleepwear. Priority Filing Date:
August 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78952977 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, lingerie et vêtements de nuit.
Date de priorité de production: 16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78952977 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,301. 2006/08/17. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

INDULGE YOUR DESIRES 

WARES: Lingerie, sleepwear, hosiery. Priority Filing Date:
August 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78952984 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Date de priorité de production: 16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78952984 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,310. 2006/08/17. AeroVironment Inc., 181 W. Huntington
Drive, Suite 202, Monrovia, California 91016, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Designing, developing, building and sales of aircraft
systems, and designing, developing, building and sales of power
electronics systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, élaboration, construction et vente de
systèmes aéronautiques, et conception, élaboration, construction
et vente de systèmes électroniques de puissance. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,313,381. 2006/08/17. PACCAR Inc, 777 106th Avenue NE,
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PX-6 
WARES: Engines for land vehicles. Priority Filing Date: August
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/944,684 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres. Date de
priorité de production: 03 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/944,684 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,382. 2006/08/17. PACCAR Inc., 777 106th Avenue NE,
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PX-8 
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WARES: Engines for land vehicles. Priority Filing Date: August
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/944,701 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres. Date de
priorité de production: 03 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/944,701 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,400. 2006/08/17. Anheuser-Busch, Incorporated, One
Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KING OF BEERS 
WARES: Lighters for smokers; lighters for lighting grills, fireplaces
and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets pour fumeurs; briquets pour allumer
des grils, foyers et bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,407. 2006/08/17. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 30722-2128,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

EPIC 
WARES: Engineered wood flooring. Priority Filing Date: March
15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/837510 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parquet en bois de résistance calculée. Date
de priorité de production: 15 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/837510 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,408. 2006/08/17. Old Dutch Foods Limited, 100 Bentall
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

OLD DUTCH RESTAURANTE 
WARES: (1) Snack foods, namely, tortilla chips. (2) Salsa. Used
in CANADA since December 31, 1993 on wares (1); December
31, 1994 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Goûters, nommément croustilles genre
tortilla. (2) Salsa. Employée au CANADA depuis 31 décembre
1993 en liaison avec les marchandises (1); 31 décembre 1994 en
liaison avec les marchandises (2).

1,313,410. 2006/08/17. FOX RIVER PAPER COMPANY LLC, a
legal entity, 100 West Lawrence Street, Appleton, WI 54912-
0727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEUTECH 
WARES: Uncoated paper. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Papier non couché. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,313,411. 2006/08/17. PUREOLOGY RESEARCH, LLC, a legal
entity, 2010 Main Street, Suite 650, Irvine, CA 92614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HYDRACURE 
WARES: Hair masques, hair care creams, hair care lotions and
hair care conditioners. Priority Filing Date: August 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
948,403 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques capillaires, crèmes de soins
capillaires, lotions capillaires et conditionneurs pour les cheveux.
Date de priorité de production: 09 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/948,403 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,413. 2006/08/17. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALPHACURVE 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters and
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément cathéters et leurs pièces et accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,313,428. 2006/08/17. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes
pour les lèvres, brillants à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, brillants à

lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les soucils; préparations
de soins des ongles, vernis à ongles, polis à ongles, dissolvants
de vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarifiants,
astringents et produits rafraîchissants pour la peau; savons pour
les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour la
peau pour le bain et la douche, gels de douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, produits pour le bain, bain moussant, gélatine pour le bain,
préparations de soins solaires, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels
bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, traitements apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement pour soins de la peau, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants faciaux, crèmes de
beauté, 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, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux pour la réparation de la peau; crèmes pour les
mains, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, gels pour le
corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
exfoliants corporels, émulsions pour le corps, masques pour le
corps et solutions de lavage pour le corps, brumes hydratantes,
crèmes, lotions et gels régénérateurs non médicamenteux pour la
peau; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
préparations volumisantes pour les cheveux, produits antisolaires
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées
pour le corps, lotions après-rasage parfumées, crème à raser
parfumée, déodorants et antisudoraux parfumés pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,429. 2006/08/17. Ecoleum Vac Systems Ltd., 2nd Flr., 20
Townsite Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

ECOLEUM 
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WARES: Mobile oil change tanks with associated compressor,
hoses, valves and controls. SERVICES: Mobile oil change
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Citernes de vidange d’huile mobiles avec
compresseurs, tuyaux souples, valves et commandes.
SERVICES: Services de vidange d’huile mobile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,313,445. 2006/08/14. SNELL MEDICAL COMMUNICATION
INC., 1529 Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC H3G
1L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

FRONTLINE 
WARES: Medical publications, namely, newsletters, reports and
bulletins, both in printed and electronic form, directed at primary
care physicians (general practitioners and family physicians).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications médicales, nommément bulletins
et rapports imprimés et sous forme électronique s’adressant aux
médecins de premier recours (omnipraticiens et médecins de
famille). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,450. 2006/08/14. JASON BRADBURY, 3585 Laird Road,
Unit 15 and 16, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARFIN, ZEIDENBERG, YONGE-NORTON CENTRE, 5255
YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

SAVEUMONEY 
WARES: Magazines for the purpose of direct mail advertising for
others, printed and/or electronic online; Magazines for retail
coupon advertising for others printed and/or electronic online.
SERVICES: Direct mail advertising services for others; publishing
magazines in the area of direct mail advertising for others;
publishing magazines having coupons for discounts for others;
advertising services, namely providing advertising space in a
magazine; Publishing of electronic online magazine in the area of
direct mail advertising for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines pour fins de publicité postale pour
des tiers, sous forme imprimée et/ou électronique en ligne;
magazines pour publicité au moyen de coupons-rabais sous
forme imprimée et/ou électronique en ligne pour des tiers.
SERVICES: Services de publipostage pour des tiers; publication
de magazines dans le domaine du publipostage pour des tiers;

publication de magazines comportant des coupons-rabais pour
des tiers; services de publicité, nommément mise à disposition
d’espace publicitaire dans un magazine; publication de
magazines électroniques en ligne dans le domaine du
publipostage pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,453. 2006/08/15. D’ARRIGO BROS. CO. OF
CALIFORNIA, a California corporation, 383 West Market Street,
P.O. Box 850, Salinas, California 93902, 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 

ANDY BOY 
WARES: Fresh fruits and fresh vegetables. Used in CANADA
since at least as early as 1950 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais et légumes frais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les
marchandises.

1,313,721. 2006/08/21. 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 

KOALA CREEK 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,314,467. 2006/08/25. DISTRIBUTION GABLEX INC., 306
Gagné Boul., Sorel-Tracy, QUEBEC J3P 2T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SPIDER-CHAIR 
WARES: Abdominal support swivel chair. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Siège articulé avec appui abdominal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,315,331. 2006/09/05. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SPECTRO KIDS ENFANTS 
The right to the exclusive use of the words KIDS and ENFANTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Moisturizing body wash. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits hydratants nettoyants pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,719. 2006/09/14. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, 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 

LINCOLN MKR 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and engines; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftop carriers; spare tire covers; motor vehicle covers;
bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for motor
vehicles; sunshades and license plate frames for motor vehicles.
Priority Filing Date: April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/867,808 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés pour terrain,
nommément automobiles et pièces structurales et moteurs;
insignes extérieurs pour véhicules; supports installés sur le toit de
véhicules; enveloppes de pneus de rechange; housses pour
véhicules automobiles; déflecteurs d’insectes pour véhicules à
moteur; marche-pieds pour véhicules à moteur; bavettes garde-
boue pour véhicules à moteur; attelages pour véhicules à moteur;
stores pare-soleil et supports de plaque d’immatriculation pour
véhicules à moteur. Date de priorité de production: 24 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867,808 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,658. 2006/10/02. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The translation provided by the applicant of the word(s) DIE
HINTERHOFZWERGE is THE BACKYARD DWARVES.

WARES: Theatrical or musical sound recordings, namely, pre-
recorded cassettes and compact discs featuring music; video
recordings, namely, pre-recorded digital-versatile-discs (DVDs)
and video cassettes featuring episodes from a television series;
sunglasses; magnets; all types of wireless mobile phone
equipment and accessories, namely, mobile phone face plates,
antennas, batteries, battery chargers, power supplies,
microphones, headsets, speakers, clips, carrying cases for mobile
phones, jewelry (for mobile phones); ring tones understood in the
context of downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, video
images for wireless mobile communication devices; video game
programs recorded on cartridges, discs, cd-roms, cassettes,
tapes, and mini discs; computer game software recorded on discs,
cd-roms, and mini discs; games and playthings, namely, card
games, darts, dolls; plush dolls; action figures and accessories
thereof; stand alone video game machines utilizing cd-rom’s,
stand alone video game machines, stand alone audio output game
machines, and board games; sporting articles, namely, golf clubs,
baseballs, footballs, paddle balls, activity balls, baseball bats;
decorations for Christmas trees. SERVICES: Providing wireless
transmission of uploading and downloading ring tones, voice,
music, mp3s, graphics, video images, information, and news via a
global computer network to a wireless mobile communication
device; voting and receiving voice and text messages between
wireless mobile communication devices; communications
services, namely, wireless mobile phone telecommunication
services; on-line services, namely, the provision of information in
the field of entertainment with respect to a television program via
the Internet; entertainment services, namely, production,
presentation, distribution, syndication, networking, offering, rental
of a television program. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots DIE
HINTERHOFZWERGE est THE BACKYARD DWARVES.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de spectacles ou de
musique, nommément cassettes et disques compacts
préenregistrés présentant de la musique; enregistrements vidéo,
nommément disques numériques polyvalents (DVD) et
vidéocassettes préenregistrées présentant des épisodes d’une
série télévisée; lunettes de soleil; aimants; tous types
d’équipements et d’accessoires téléphoniques mobiles sans fil,
nommément plaques frontales de téléphones mobiles, antennes,
piles, chargeurs de batterie, blocs d’alimentation, microphones,
casques d’écoute, haut-parleurs, pinces, mallettes pour
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téléphones mobiles, bijoux (pour téléphones mobiles); tonalités
d’appel sous forme de tonalités d’appel téléchargeables, de
musique, de formats MP3, de graphismes, d’images vidéo pour
dispositifs de communication mobiles sans fil; programmes de
jeux vidéo enregistrés sur cartouches, sur disques, sur disques
CD-ROM, sur cassettes, sur bandes et sur mini-disques; ludiciels
enregistrés sur disques, sur disques CD-ROM et sur mini-disques;
jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes,
poupées; poupées en peluche; figurines d’action et leurs
accessoires; appareils de jeux vidéo autonomes faisant appel à
des disques CD-ROM, appareils de jeux vidéo autonomes,
appareils de jeux audio autonomes et jeux de table; articles de
sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de
football, ballons de paddle-ball, ballons d’activité, bâtons de
baseball; décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Services
de transmission sans fil à des fins de téléchargement en amont et
en aval de sonneries de téléphone, de paroles, de musique, de
fichiers MP3, de graphiques, d’images vidéo, d’information et de
nouvelles par le biais d’un réseau informatique mondial pour
dispositifs de communications mobiles sans fil; échange de
messages vocaux et textuels entre dispositifs de communications
mobiles sans fil; services de communication, nommément
services de téléphonie mobile sans fil; services en ligne,
nommément mise à disposition d’information dans le domaine du
divertissement concernant des émissions de télévision par le biais
de l’Internet; services de divertissement, nommément production,
présentation, distribution, syndication, réseautage, mise à
disposition et location d’une émission de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,320,591. 2006/10/18. Nemcor Inc., 501 Franklin Boulevard,
Cambridge, ONTARIO N1R 8G9 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 

EXPRESSIONS 
WARES: Bedding products, namely blankets and throws,
cushions, pillows, and sheets; towels, comforters, and duvet
covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, nommément couvertures et jetés,
coussins, oreillers et draps; serviettes, édredons et housses de
couette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,653. 2006/10/18. Glentel Inc., 28th Floor, 4710 Kingsway,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

SANS FIL etc. 
The right to the exclusive use of SANS FIL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Fixed and mobile satellite and cellular communications
products and telecommunications equipment, namely, satellite
radios, terminals, voice pagers, two-way radios, and phones;
portable facsimile machines, computers, electronic data collection
and transmission equipment that works in conjunction with
satellite communications systems to collect and transmit to a
central location information concerning the status at a site, cellular
phones, two-way radios and pagers. SERVICES: Satellite
telecommunications network services, namely, the provision of
voice and data communication via an orbiting satellite; voice and
data transmission services by way of two-way radio, cellular,
satellite, landline or laser transmission; licensing of radio
frequencies; wholesale and retail sales of cellular and satellite
radios, voice and data pagers, mobile and telecommunications
equipment of others, namely, equipment that facilitates the
communication of voice and data over distance; leasing,
installation and servicing of cellular and satellite radios, terminals,
voice and data pagers and telecommunications equipment,
namely, equipment that facilitates the communication of voice and
data over distance. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Appareils fixes et mobiles de communications
satellitaires et cellulaires ainsi que matériel de télécommunication,
nommément appareils-radio satellitaires, terminaux,
téléavertisseurs (voix), radios bidirectionnelles, et téléphones;
télécopieurs portatifs, ordinateurs, équipement électronique de
collecte et de transmission de données à utiliser en association
avec des systèmes de communication par satellite pour la collecte
et la transmission à un endroit central d’information concernant
l’état d’un site, téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs et
téléavertisseurs. SERVICES: Services de réseau de
télécommunication par satellite, nommément communication de
la voix et de données par satellite sur l’orbite; services de
téléphonie et de transmission de données, à savoir transmissions
cellulaires, satellitaires, par fil ou laser et par radio bidirectionnelle;
attribution de licences d’utilisation de fréquences radioélectriques;
vente en gros et vente au détail de postes de radio cellulaire et
satellitaire, récepteurs de téléappel (voix et données),
équipements mobiles et de télécommunication de tiers,
nommément équipement destiné à faciliter la communication de la
voix et de données à distance; crédit-bail, installation et entretien
courant de radios cellulaires et satellitaires, terminaux,
téléavertisseurs (voix et de données) et équipement de
télécommunication, nommément équipement destiné à faciliter la
communication de la voix et de données à distance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,321,513. 2006/10/25. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GILLY HICKS 
WARES: (1) Candles; perfumed candles; scented candles. (2)
Sleeping bags. (3) Personal exercise mats; yoga mats. Priority
Filing Date: August 01, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/942,535 in association with the
same kind of wares (2); August 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/956,854 in association
with the same kind of wares (1); August 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/956,966 in
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies; bougies parfumées. (2) Sacs de
couchage. (3) Tapis d’exercice personnels; tapis de yoga. Date de
priorité de production: 01 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/942,535 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 21 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/956,854 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 21 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/956,966 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,860. 2006/10/27. SIGA Services AG, Rütmattstrasse 7,
6017 Ruswil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROOMWRAP 
WARES: Adhesives used in industry, glue other than for
stationery or household purposes; adhesive tapes and self-
adhesive tapes other than for stationery and not for medical or
household purposes; insulating tape; stopping material; thermal
insulation for buildings, air and wind insulation for buildings; metal
foil for insulation; plastic films, sheets of padding materials and
viscose sheets, other than for packing; non-metallic building
materials, namely, plastic foils, fleece foils, paper foils, wood fibres
and wood panels. SERVICES: Arranging and conducting
educational and training workshops for adhesives used in
industry, glue other than for stationery or household purposes;
adhesive tapes and self-adhesive tapes other than for stationery
and not for medical or household purposes; insulating tape;

stopping and insulating materials; metal foil for insulation; plastic
film, sheets of padding materials and viscose sheets. Priority
Filing Date: May 11, 2006, Country: SWITZERLAND, Application
No: 54268/2006 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: Adhésifs à usage industriel, colles autres que
pour usage ménager ou pour la papeterie; rubans adhésifs et
rubans auto-adhésifs autres que pour papeterie et non pour usage
médical ou usage ménager; ruban isolant; matériaux à étouper;
matériaux d’isolation thermique des bâtiments, matériaux isolants
pour protéger les bâtiments contre l’air et le vent; papier
métallique pour matériaux isolants; films en plastique, feuilles de
matériau de rembourrage et feuilles de viscose, autres que pour
fins d’emballage; matériaux de construction non métalliques,
nommément film plastique, molleton mince, feuille de papier,
fibres de bois et panneaux de bois. SERVICES: Organisation et
conduite d’ateliers pédagogiques et de formation concernant des
adhésifs à usage industriel, colles autres que pour usage ménager
ou pour papeterie; rubans adhésifs et rubans auto-adhésifs autres
pour papeterie et non pour usage médical ou ménager; ruban
isolant; matériaux d’étoupage et matériaux isolants; papier
métallique pour matériaux isolants; film plastique, feuilles de
matériaux de rembourrage et feuilles de viscose. Date de priorité
de production: 11 mai 2006, pays: SUISSE, demande no: 54268/
2006 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.

1,327,591. 2006/12/11. Distributors Choice Chemical Inc., 231-
400 Steeles Ave. E, Brampton, ONTARIO L6W 4T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Cleaning chemicals for electronic equipment.
SERVICES: Manufacturing and wholesaling of cleaning
chemicals for electronic equipment. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques de nettoyage pour
équipement électronique. SERVICES: Fabrication et vente en
gros de produits chimiques de nettoyage pour équipement
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,329,352. 2006/12/21. Ralcomm Ltd., 4309B - 56th Street,
Wetaskiwin, ALBERTA T9A 1V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

RALCOMM 
SERVICES: (1) Operation of a business, namely the retail sale of
telecommunication devices, equipment and services, namely
pagers, two-way radios and accessories, vehicle, audio and video
equipment, vehicle security equipment, vehicle radar detectors
and vehicle car starters. (2) Installation of vehicle audio and video
equipment. (3) Installation of vehicle security equipment. (4)
Installation of vehicle radar detectors. (5) Installation of vehicle car
starters. (6) Installation and sale of data radio equipment to
provide DSL Internet services. Used in CANADA since at least as
early as June 2002 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise, nommément la
vente au détail de dispositifs de télécommunications, équipement
et services, nommément téléavertisseurs, radios bidirectionnelles
et accessoires, appareils vidéo, audio et de véhicule, équipement
de sécurité de véhicule, détecteurs de radar pour véhicule et
démarreurs de véhicule automobile. (2) Installation de matériel
audio et vidéo pour véhicules. (3) Installation d’équipement de
sécurité pour véhicules. (4) Installation de détecteurs de radar de
véhicule. (5) Installation de démarreurs de véhicules automobiles.
(6) Installation et vente de matériel de transmission de données
par ondes hertziennes servant à fournir des services d’accès à
Internet par lignes numériques d’abonné (DSL). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les services.

1,329,353. 2006/12/21. Ralcomm Ltd., 4309B - 56th Street,
Wetaskiwin, ALBERTA T9A 1V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

SERVICES: (1) Operation of a business, namely the retail sale of
telecommunication devices, equipment and services, namely
pagers, two-way radios and accessories, vehicle, audio and video
equipment, vehicle security equipment, vehicle radar detectors
and vehicle car starters. (2) Installation of vehicle audio and video
equipment. (3) Installation of vehicle security equipment. (4)
Installation of vehicle radar detectors. (5) Installation of vehicle car
starters. (6) Installation and sale of data radio equipment to
provide DSL Internet services. Used in CANADA since at least as
early as June 2002 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise, nommément la
vente au détail de dispositifs de télécommunications, équipement
et services, nommément téléavertisseurs, radios bidirectionnelles
et accessoires, appareils vidéo, audio et de véhicule, équipement
de sécurité de véhicule, détecteurs de radar pour véhicule et
démarreurs de véhicule automobile. (2) Installation de matériel
audio et vidéo pour véhicules. (3) Installation d’équipement de
sécurité pour véhicules. (4) Installation de détecteurs de radar de
véhicule. (5) Installation de démarreurs de véhicules automobiles.
(6) Installation et vente de matériel de transmission de données
par ondes hertziennes servant à fournir des services d’accès à
Internet par lignes numériques d’abonné (DSL). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les services.
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351,874-1. 2005/09/26. (TMA212,543--1976/03/05) Concord
Music Group, Inc., 100 N. Crescent Drive, Suite 275, Beverly
Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Musical sound recordings. Used in CANADA since at
least as early as July 1971 on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1971
en liaison avec les marchandises.

393,528-7. 2006/01/16. (TMA215,239--1976/08/06) THE BANK
OF NOVA SCOTIA, 44 King Street West, Toronto, ONTARIO
M5H 1H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

 

WARES: Gold bullion, gold coins, gold bars and gold medallions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingots d’or, pièces de monnaie en or et
médaillons en or. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

494,063-2. 2006/05/23. (TMA299,309--1985/01/18) JAM
INDUSTRIES LTD., ERIKSON MUSIC DIVISION, 378 ISABEY
STREET, VILLE ST. LAURENT, QUEBEC H4T 1W1
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 

QUEST 
WARES: Audio components and accessories; namely amplifiers,
pre-amplifiers, loudspeakers, amplifier stands, speaker stands,
audio component wires, audio switch boxes and audio volume
controls. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Composants audio et accessoires,
nommément amplificateurs, préamplificateurs, haut-parleurs,
supports pour amplificateurs, supports de haut-parleur, fils pour
éléments audio, commutateurs audio et commandes de volume
sonore. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2001 en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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641,069-2. 2006/02/07. (TMA377,680--1990/12/21) CANADIAN
IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION: LEGAL
DIVISION, COMMERCE COURT, TORONTO, ONTARIO M5L
1A2 

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

WARES: (1) Integrated circuit cards (smart cards). (2)
Magnetically encoded cards; bank cards, cheque cards, gift cards,
debit cards; ATM (Automated Teller Machine) cards. SERVICES:
(1) Bill payment services; automated banking services; bank card
services for transferring funds; automatic teller machine services.
(2) On line internet banking. (3) Debit card transactions. (4) Email
money transfer services. Used in CANADA since at least as early
as 1979 on wares (2) and on services (1); 1990 on services (3);
1997 on services (2); June 2002 on services (4). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Cartes à circuits intégrés (cartes
intelligentes). (2) Cartes à codage magnétique; cartes bancaires,
cartes-chèques, cartes cadeaux, cartes de débit; cartes GAB
(guichet automatique bancaire). SERVICES: (1) Services de
règlement des factures; services bancaires automatisés; services
de cartes bancaires pour le transfert de fonds; services de guichet
bancaire automatique. (2) Opérations bancaires en ligne par le
biais de l’Internet. (3) Transactions au moyen de cartes de débit.
(4) Services de transfert monétaire par courrier électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1); 1990 en liaison avec les services (3); 1997 en liaison avec les
services (2); juin 2002 en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

844,125-1. 2005/11/29. (TMA492,412--1998/04/06) KTM-
SPORTMOTORCYCLE AKTIENGESELLSCHAFT, A-5230
MATTIGHOFEN, HARLOCHNERSTRASSE 13, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

KTM 
WARES: (1) Off-road, on-road, racing and adventure
motorcycles; motocross bikes and motocross racing bikes; mini
motorcycles for children and adolescents. (2) Clothing and
accessories, namely: motorcycle and motocross riding and racing
clothing, namely: jerseys, jackets, shirts, pants, gloves, vests,
socks, suits, hats, visors, beanies and visor beanies; casual
clothing, namely: casual shirts, business shirts, polo shirts, t-
shirts, long-sleeve t-shirts, tanks, tank tops, turtlenecks,
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweaters, hooded sweaters,
pullovers, jackets, pants, cargo pants, shorts, socks, hats, caps,
beanies, raincoats, coats, training suits and wristbands; clothing

accessories, namely: bandannas, scrunchies, sports watches,
casual watches, sunglasses and belts. (3) Protective motorcycle
and motocross clothing and accessories, namely: helmets,
competition helmets, replacement visors for helmet, goggles,
replacement lenses for goggles, chest protectors, protective
gloves and knee guards. (4) Backpacks, belt packs, hydration
packs, racing hydration packs, wheeled-luggage, bags suitable for
being carried aboard, garment bags, equipment bags, travel bags,
computer bags, sleeping bags, blankets, umbrellas, wallets,
money clips, counter stools, chairs, seat coolers, floor mats, work
mats, clocks, trailer hitch covers, license plate holders, charcoal
grills, tents, portable shelters, bale covers, multi-function pocket
knives and pocket tools with assorted devices and implements;
multi-function pocket-size instruments consisting of various
implements, namely: knife, fork, spoon and beer opener, glasses,
cups, beer mugs, coffee mugs, travel mugs, pop can coolers,
insulated containers, mouse pads, dealer signs, track tape,
namely: plastic tape to mark off-road riding course, pennants, stop
watches, pit boards, key chains, DVDs, keychains, air fresheners,
stuffed bear toys, sports bottles, automotive front windshield
decals, trailer decals, helmet/race gear shelves, all-purpose
shelves, multi-use hand tool shelves and aerosol can holders. (5)
Motorcycle and motocross bike accessories, namely: bar pads,
graphics kit, graphics, decal sets, decals, radiator fin decals,
wheel hub decals, frame gripz decals, namely: self-adhesive non-
slip film and/or membrane for providing frame protection, engine
decals, fork guard decals, die-cut decals, fork protection sticker
sets, banners, hour meters, rev meters, road book carriers, grip
heaters, grip covers, brake covers, brake reservoir covers,
odometer guards, exhaust guards, fork guards, fork covers, PDS
protection covers, pipe guards, wide footpegs, footpeg sliders, left
racing mirrors, bike covers, suitcase carrier systems, plastic case
sets, aluminum cases, luggage bracket sets, topcases, topcase
brackets, topcase backrests, alarm systems, traveling tank bags,
tank bags, rear travel bags, center stands, crash bars, roadbook
kits, roadbook carriers, handlebar risers, handlebar damping
systems, exhaust plugs, rally footrests, hotstart cables, hotstart
cables with brake reservoir cover; clutch and brake levers, GPR
stabilizers, training wheels and tire warmers; motorcycle and
motocross bike parts; motorcycle and motocross bike tools,
namely: spring pullers, solid shocks, carb vent hoses, axle
gauges, tire irons, spoke wrenches, cable ties, feeler gauges, on-
board tool kits, bolt kits, wheel bearing & spacer kits, handlebar
mounting kits, axle spacer kits, side stand kits, fuel adjustment
tool, power valve adjustment tools, mud removal tools, mini spoke
wrenches, plug-in stands, fork cap removal tools, spoke torque
wrenches, tire gauges, magnetic bolt pans and battery charging
and testing units; motorcycle and motocross bike stands and
transport mechanisms, namely: bike stands, adjustable stands,
side stands, center stands, rear wheel stands, front stands, front
headstock stands, spider stands, bike boots, rolling mechanics
carts, wheel chocks and soft tie-downs. (6) Baby clothing.
SERVICES: Sponsorship of and support to racing teams, namely:
contracting professional Supercross and Motorcross riders to
compete on full factory equipped race motorcycles, authorizing
dealers eligible to acquire motorcycles and parts at discount
pricing to support local Supercross and Motorcross riders, cash
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donations to non-profit racing organizations and race sanctioning
bodies to help promote off-road competition motorcycling. Used in
CANADA since at least as early as June 1979 on wares (1);
February 2004 on services; September 2004 on wares (2), (4), (5);
October 01, 2004 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (6).

MARCHANDISES: (1) Motocyclettes hors-route, motocyclettes
de route, motocyclettes de course et motocyclettes d’aventure;
motocyclettes de motocross et motocyclettes de motocross de
course; mini-motocyclettes pour enfants et adolescents. (2)
Vêtements et accessoires, nommément vêtements de randonnée
et de course à motocyclette et motocross, nommément jerseys,
vestes, chemises, pantalons, gants, gilets, chaussettes,
costumes, chapeaux, visières, petites casquettes et bonnets à
visière; tenues décontractées, nommément chemises sport,
chemises de ville, polos, tee-shirts, tee-shirts à manches longues,
débardeurs, chandails à col roulé, pulls d’entraînement, pulls
molletonnés à capuchon, chandails, chandails à capuchon, pulls,
vestes, pantalons, pantalons cargo, shorts, chaussettes,
chapeaux, casquettes, petites casquettes, imperméables,
manteaux, tenues d’entraînement et serre-poignets; accessoires
vestimentaires, nommément bandanas, chouchous, montres de
sport, montres, lunettes de soleil et ceintures. (3) Vêtements et
accessoires protecteurs pour pilotes de motocyclette et de
motocross, nommément casques, casques de course, visières de
rechange pour casque protecteur, lunettes à coques, verres de
rechange pour lunettes à coques, plastrons protecteurs, gants
protecteurs et genouillères. (4) Sacs à dos, sacs à baudrier, sacs
d’hydratation, sacs d’hydratation de course, bagage sur roulettes,
sacs convenant au transport à bord, sacs à vêtements, sacs à
équipement, sacs de voyage, sacs pour ordinateur, sacs de
couchage, couvertures, parapluies, portefeuilles, pinces à billets,
tabourets de comptoir, chaises, glacières-sièges, nattes de
plancher, carpettes de travail, horloges, housses d’attelage de
remorque, porte-plaques d’immatriculation, grils au charbon de
bois, tentes, abris portatifs, housses de botte, canifs polyvalents
et outils de poche avec divers dispositifs et accessoires;
instruments de poche polyvalents comprenant divers accessoires,
nommément couteau, fourchette, cuillère et décapsuleur à bière,
verres, tasses, chopes à bière, chopes à café, gobelets d’auto,
glacières pour boissons gazeuses en boîte, contenants isolants,
tapis de souris, enseignes de concessionnaire, ruban à piste,
nommément ruban plastique pour le marquage de piste de course
hors route, fanions, chronomètres, tableaux de panneautage,
chaînes porte-clés, DVD, chaînettes de porte-clefs, assainisseurs
d’air, oursons jouets rembourrés, bouteilles pour le sport,
décalcomanies pour pare-brise avant d’automobile,
décalcomanies pour remorque, rayons pour casque/accessoires
de course, rayons tout usage, rayons pour outils à main
polyvalents et supports de bombes aérosol. (5) Accessoires de
motocyclette et de motocyclette tout-terrain, nommément
coussinets de barre, trousses graphiques, images, ensembles de
décalcomanies, décalcomanies, décalcomanies d’ailettes de
radiateur, décalcomanies de moyeu de roue, décalcomanies pour
poignées de cadre, nommément film et/ou membrane
antidérapante auto-adhésive pour protection du cadre,
décalcomanies de moteur, décalcomanies de protège-fourche,
décalcomanies découpées à la forme, collants de protection de

fourche, bannières, horomètres, tachymètres, supports pour
guides routiers, chauffe-poignées, protège-poignées, protège-
freins, protège-réservoirs de frein, cache-odomètres, grilles de
protection de tuyau d’échappement, protège-fourches, couvre-
fourches, housses de protection PDS, couvre-tuyaux, supports de
repose-pieds, glissières de support de repose-pieds, rétroviseurs
(gauche) de course, housses de moto, systèmes de transport de
valises, ensembles d’étuis en plastique, étuis en aluminium,
ensembles de supports pour bagages, coffres de selle, supports
de coffre de selle, appuis-dos de coffre de selle, systèmes
d’alarme, sacoches de réservoir pour voyage, sacoches de
réservoir, sacoches de voyage arrière, supports centraux, barres
de sûreté, ensembles pour guides routiers, supports pour guides
routiers, rallonges de guidon, systèmes d’amortissement de
guidon, repose-pieds de rally, câbles de démarrage à chaud,
câbles de démarrage à chaud avec bouchon de réservoir de frein;
manettes d’embrayage et leviers de frein, stabilisateurs GPR,
roues stabilisatrices et housses chauffe-pneu; pièces de
motocyclettes et de motocyclette tout-terrain; outils pour
motocyclettes et motos tout-terrain, nommément extracteurs de
ressorts, amortisseurs rigides, boyaux d’aération de carburateur,
calibres d’essieu, démonte-pneus, clés pour rayons de roue,
attaches de câble, jauges d’épaisseur à lames, trousses d’outils
de route, ensembles de boulons, ensembles d’entretoises de
roulements de moyeu, trousses de montage de guidon,
nécessaires d’espacement d’essieux, ensembles de supports
latéraux, outils de réglage de carburateur, outils de réglage de
soupape de puissance, outils pour éliminer la boue, clés pour
mini-rayons, supports amovibles, outils de dégagement de
capuchon de fourche, clés dynamométriques pour rayons de
roue, manomètres pour pneus, bacs magnétiques pour boulons et
dispositifs de charge de batterie et de vérification de batterie;
mécanismes de support et de transport de motocyclettes et de
motocyclette tout- terrain, nommément béquilles et supports pour
motocyclettes, béquilles réglables, béquilles latérales, béquilles
centrales, supports de roue arrière, supports avant, supports de
potence, supports araignée, supports à vélo, chariots mécaniques
roulants, cales de roues et sangles d’arrimage. (6) Vêtements de
bébés. SERVICES: Parrainage et support d’écuries, nommément
passation de contrats avec des coureurs professionnels de
supercross et de motocross pour compétitionner sur des
motocyclettes de course entièrement équipées par le fabricant,
autorisation aux concessionnaires admissibles d’acquérir des
motocyclettes et des pièces connexes à un prix discompté pour
soutenir les coureurs de supercross et de motocross locaux, dons
en espèces à des organismes de course à but non lucratif et
organes homologuant les courses pour promouvoir les
compétitions de motocyclettes tout-terrain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1979 en liaison avec
les marchandises (1); février 2004 en liaison avec les services;
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (2), (4), (5); 01
octobre 2004 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6).
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1,096,314-1. 2005/12/19. (TMA577,354--2003/03/12) Stewart
McKelvey Stirling Scales, Purdy’s Wharf Tower One, P.O. Box
997, 1959 Upper Water Street, Suite 800, Halifax, NOVA
SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2X2 
 

SERVICES: Provision of administrative services and financing by
way of loans to law firms. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2005 on services.

SERVICES: Fourniture de services administratifs et de
financement au moyen de prêts à des cabinets d’avocats.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,173,984-1. 2006/04/18. (TMA640,077--2005/05/18) SALLY
BEAUTY INTERNATIONAL, INC., (a Delaware Corporation),
3001 Colorado Blvd., Denton, Texas 72610, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEW IMAGE 
WARES: Electric flat irons; electric hair curling irons; electric hair
rollers; hair drying machines for beauty salon use; and hand-held
electric hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers plats électriques; fers à friser électriques;
bigoudis électriques; sèche-cheveux pour salons de beauté;
sèche-cheveux à main électriques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,174,054-1. 2006/05/08. (TMA651,667--2005/10/27) ESSEX
TOPCROP SALES LIMITED, P.O. Box 10, 904 County Road No.
8, Essex, ONTARIO N8M 2Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Wild bird food and seed. Used in CANADA since at least
as early as August 02, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Graines et aliments pour oiseaux sauvages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 août
2002 en liaison avec les marchandises.

1,180,521-1. 2006/04/21. (TMA654,320--2005/12/02) Sobeys
Capital Incorporated, 115 King Street, Stellarton, NOVA SCOTIA
B0K 1S0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES,
PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J2X2 

SOBEYS EXPRESS 
SERVICES: Operation of grocery stores. Used in CANADA since
at least as early as April 15, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d’épiceries. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2005 en liaison avec les
services.

1,197,434-1. 2006/02/01. (TMA657,250--2006/01/24) 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 

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

WARES: Laundry detergents and fabric softeners; deodorizers for
fabrics, upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Détergents à lessive et adoucissants;
désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,242,101-1. 2005/10/27. (TMA649,816--2005/10/05)
OUTILLAGES KING CANADA INC., 700 Meloche, City of Dorval,
District of Montreal, QUEBEC H4P 2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

POWERFORCE 
WARES: Power generators and electric welding machines.
Proposed Use in CANADA power generators and electric welding
machines on wares.

MARCHANDISES: Blocs-électrogènes et soudeuses électriques.
Emploi projeté au CANADA Blocs-électrogènes et soudeuses
électriques en liaison avec les marchandises.
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TMA681,775. February 16, 2007. Appln No. 1,292,212. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Clariant AG.

TMA681,776. February 16, 2007. Appln No. 1,268,004. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. McKee Foods Kingman, Inc.

TMA681,777. February 16, 2007. Appln No. 1,267,828. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Ron Basi trading as CSTT Complete 
School of Truck Transportation.

TMA681,778. February 16, 2007. Appln No. 1,267,782. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Avedis Zildjian Co.

TMA681,779. February 16, 2007. Appln No. 1,267,447. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. 1624236 Ontario Inc., operating as 
Three Little Pigs Masonry.

TMA681,780. February 16, 2007. Appln No. 1,265,322. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Annco, Inc.

TMA681,781. February 16, 2007. Appln No. 1,286,406. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. The Pantry Hospitality Corpo-
ration.

TMA681,782. February 16, 2007. Appln No. 1,286,034. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Bailey Capital Corp. Ltd.

TMA681,783. February 16, 2007. Appln No. 1,286,022. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Diomed Developments Limited.

TMA681,784. February 16, 2007. Appln No. 1,207,139. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Anindita Kumar.

TMA681,785. February 16, 2007. Appln No. 1,285,704. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Norwood Industries Inc.

TMA681,786. February 16, 2007. Appln No. 1,285,136. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Material Sciences Corporation.

TMA681,787. February 16, 2007. Appln No. 1,202,964. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Avon Products, Inc.

TMA681,788. February 16, 2007. Appln No. 1,277,915. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. KOHLER CO., a corporation orga-
nized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA681,789. February 16, 2007. Appln No. 1,278,366. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Future Steel Holdings Ltd.

TMA681,790. February 16, 2007. Appln No. 1,219,780. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a Sony 
Corporation).

TMA681,791. February 16, 2007. Appln No. 1,216,635. Vol.53 

Issue 2678. February 22, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA681,792. February 16, 2007. Appln No. 1,098,100. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Canadian Plywood Associa-
tion.

TMA681,793. February 16, 2007. Appln No. 1,186,265. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. EFFEM INC.

TMA681,794. February 16, 2007. Appln No. 1,282,038. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. National Quality Institute.

TMA681,795. February 16, 2007. Appln No. 1,259,866. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Callaway Golf Company.

TMA681,796. February 16, 2007. Appln No. 1,259,590. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Restoration Hardware, Inc.,a Dela-
ware corporation.

TMA681,797. February 16, 2007. Appln No. 1,282,253. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. JCC Association of North 
Americaa New York non-profit corporation.

TMA681,798. February 16, 2007. Appln No. 1,282,768. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. The Terry Fox Foundation.

TMA681,799. February 16, 2007. Appln No. 1,277,150. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA681,800. February 16, 2007. Appln No. 1,277,151. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA681,801. February 16, 2007. Appln No. 1,188,307. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Burger King Corporation.

TMA681,802. February 16, 2007. Appln No. 1,284,592. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Swift Transportation Co., Inc. (a 
Nevada corporation).

TMA681,803. February 16, 2007. Appln No. 1,234,879. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Specialty Coatings (Aust.) Pty Ltd., 
trading as The Specialty Group.

TMA681,804. February 16, 2007. Appln No. 1,261,220. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. American Express Marketing & Devel-
opment Corp.

TMA681,805. February 16, 2007. Appln No. 1,260,781. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Graphic Packaging International, Inc.

TMA681,806. February 16, 2007. Appln No. 1,203,547. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. NutraSun Foods Ltd.

Enregistrement
Registration
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TMA681,807. February 16, 2007. Appln No. 1,203,546. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. NutraSun Foods Ltd.

TMA681,808. February 16, 2007. Appln No. 1,188,392. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Smiths Medical MD, Inc.

TMA681,809. February 16, 2007. Appln No. 1,184,592. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Haulmark Industries, Inc.a Del-
aware corporation.

TMA681,810. February 16, 2007. Appln No. 1,265,966. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. HarperCollins Publishers L.L.C.a 
Delaware limited liability company.

TMA681,811. February 16, 2007. Appln No. 1,264,966. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Canadian Association of Petroleum 
Producers.

TMA681,812. February 16, 2007. Appln No. 1,278,612. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Siliconix Incorporated.

TMA681,813. February 16, 2007. Appln No. 1,278,591. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Silvacom Ltd.

TMA681,814. February 16, 2007. Appln No. 1,203,585. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Nokian Tyres PLC.

TMA681,815. February 16, 2007. Appln No. 1,278,367. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Future Steel Holdings Ltd.

TMA681,816. February 16, 2007. Appln No. 1,278,539. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Endo Pharmaceuticals Inc., (a 
Delaware Corporation).

TMA681,817. February 16, 2007. Appln No. 1,279,366. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Acorn Kitchens.

TMA681,818. February 16, 2007. Appln No. 1,281,940. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. National Quality Institute.

TMA681,819. February 16, 2007. Appln No. 1,203,971. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Toyota Canada Inc.

TMA681,820. February 16, 2007. Appln No. 1,277,237. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. YAZAKI INDUSTRIAL CHEMI-
CAL CO., LTD.

TMA681,821. February 16, 2007. Appln No. 1,277,933. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Imperial Parking Canada Corporation.

TMA681,822. February 16, 2007. Appln No. 1,278,121. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. KOHLER CO., a corporation orga-
nized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA681,823. February 16, 2007. Appln No. 1,089,471. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. The Mommy & Me Company(a 
California Corporation).

TMA681,824. February 16, 2007. Appln No. 1,088,554. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. BUBBLES INCORPORATED S.A.

TMA681,825. February 16, 2007. Appln No. 1,188,306. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Burger King Corporation.

TMA681,826. February 16, 2007. Appln No. 1,276,066. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. 1106040 Alberta Ltd.

TMA681,827. February 19, 2007. Appln No. 1,289,715. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. MGM Well Service, Inc. d/b/a 
Pacemaker Plunger Co.,a Texas Corporation.

TMA681,828. February 19, 2007. Appln No. 1,222,566. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Servisair Plc.

TMA681,829. February 19, 2007. Appln No. 1,221,782. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Teva Pharmaceutical Industries 
Ltd.

TMA681,830. February 19, 2007. Appln No. 1,220,482. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. MATTEL, INC.

TMA681,831. February 19, 2007. Appln No. 1,220,477. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. MATTEL, INC.

TMA681,832. February 19, 2007. Appln No. 1,220,474. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA681,833. February 19, 2007. Appln No. 1,207,906. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Syngenta Participations AG.

TMA681,834. February 19, 2007. Appln No. 1,207,921. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Eaton Corporation.

TMA681,835. February 19, 2007. Appln No. 1,212,457. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA681,836. February 19, 2007. Appln No. 1,212,440. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Eveready Battery Company, 
Inc.

TMA681,837. February 19, 2007. Appln No. 1,212,439. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Eveready Battery Company, 
Inc.

TMA681,838. February 19, 2007. Appln No. 1,211,211. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Keri-Lynn Martin Vrbanac d.b.a. A 
Body In Motion Rehabilitation.

TMA681,839. February 19, 2007. Appln No. 1,295,652. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Elka Beauty Inc.

TMA681,840. February 19, 2007. Appln No. 1,211,079. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Produits BergerSociété par 
Actions Simplifiée.

TMA681,841. February 19, 2007. Appln No. 1,185,349. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Degussa AG.

TMA681,842. February 19, 2007. Appln No. 1,184,945. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Sutton Group Realty Services Ltd.
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TMA681,843. February 19, 2007. Appln No. 1,276,483. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Michael & Bridget Kassen.

TMA681,844. February 19, 2007. Appln No. 1,255,230. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. SELECTIVE INSURANCE 
GROUP, INC.

TMA681,845. February 19, 2007. Appln No. 1,255,426. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. SELECTIVE INSURANCE 
GROUP, INC.

TMA681,846. February 19, 2007. Appln No. 1,255,565. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. NICK DILUCA.

TMA681,847. February 19, 2007. Appln No. 1,256,577. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. KAWARTHA CANDLES CORP., a 
legal entity.

TMA681,848. February 19, 2007. Appln No. 1,256,759. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Bay West Paper Corporation.

TMA681,849. February 19, 2007. Appln No. 1,257,411. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Royster-Clark Resources LLC.

TMA681,850. February 19, 2007. Appln No. 1,278,358. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Canadian Consumer Specialty 
Products Association.

TMA681,851. February 19, 2007. Appln No. 1,277,599. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. PANTALONS STAR & CIE.

TMA681,852. February 19, 2007. Appln No. 1,268,341. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. GOVITALITYGO RESEARCH 
INC.

TMA681,853. February 19, 2007. Appln No. 1,263,516. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. C.A.T. Inc.

TMA681,854. February 19, 2007. Appln No. 1,167,724. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Soléa Distribution Inc.

TMA681,855. February 19, 2007. Appln No. 1,185,871. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Winnipeg Pants & Sportswear 
Mfg. Ltd.

TMA681,856. February 19, 2007. Appln No. 866,595. Vol.45 
Issue 2282. July 22, 1998. INDUSTRIES LASSONDE INC.

TMA681,857. February 19, 2007. Appln No. 1,282,203. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. GROUPE CONSEIL FXINNOVATION 
INC.

TMA681,858. February 19, 2007. Appln No. 1,257,071. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. KMC Oiltools B.V.

TMA681,859. February 19, 2007. Appln No. 1,282,049. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. INDUSTRIES NARCOTIK INC.

TMA681,860. February 19, 2007. Appln No. 1,282,922. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. LES PLASTIQUES EXTON 
INC.

TMA681,861. February 19, 2007. Appln No. 1,277,903. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Société Canadienne Overhead 
Handling Inc.

TMA681,862. February 19, 2007. Appln No. 1,277,904. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Société Canadienne Overhead 
Handling Inc.

TMA681,863. February 19, 2007. Appln No. 1,247,240. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. CIBC Asset Management Inc. 
Gestion d’actifs CIBC inc.

TMA681,864. February 19, 2007. Appln No. 1,246,703. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. The Murphy-Phoenix Company.

TMA681,865. February 19, 2007. Appln No. 1,247,235. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. CIBC Asset Management Inc. 
Gestion d’actifs CIBC inc.

TMA681,866. February 19, 2007. Appln No. 1,247,239. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. CIBC Asset Management Inc. 
Gestion D’Actifs CIBC Inc.

TMA681,867. February 19, 2007. Appln No. 1,124,641. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Lonsdale Sports Limited.

TMA681,868. February 19, 2007. Appln No. 1,217,294. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. LABORATOIRE MEDIDOM S.A.

TMA681,869. February 19, 2007. Appln No. 1,304,688. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Bell Canada.

TMA681,870. February 19, 2007. Appln No. 1,217,208. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. TEC-HI-SHI TECHNOLOGY INC.

TMA681,871. February 19, 2007. Appln No. 1,279,482. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Janome Sewing Machine Co., Ltd.

TMA681,872. February 19, 2007. Appln No. 1,252,146. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. DISTILLERIE MERLET & FILS, 
une personne morale.

TMA681,873. February 19, 2007. Appln No. 1,170,557. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC.

TMA681,874. February 19, 2007. Appln No. 1,270,330. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Cranesmart Systems Inc.

TMA681,875. February 19, 2007. Appln No. 1,208,178. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Scotech Systems Inc.

TMA681,876. February 19, 2007. Appln No. 1,209,067. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. M. Kaindl.

TMA681,877. February 19, 2007. Appln No. 1,210,346. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. James J. McBride.

TMA681,878. February 19, 2007. Appln No. 1,210,797. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. PATRICK V. DEVANEY 
INVESTMENTS LTD.
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TMA681,879. February 19, 2007. Appln No. 1,211,027. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Comerco Services Inc.

TMA681,880. February 19, 2007. Appln No. 1,210,761. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Vivendi Universal Games, Inc.

TMA681,881. February 19, 2007. Appln No. 1,211,028. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Comerco Services Inc.

TMA681,882. February 20, 2007. Appln No. 1,284,724. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Debbie Selman trading as Bag 
Junkie.

TMA681,883. February 20, 2007. Appln No. 1,284,862. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. MARKET MASTERS-LEGAL, A 
RESONANCE COMPANY, INC.

TMA681,884. February 20, 2007. Appln No. 1,285,130. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Trinity Summit International 2005 
inc.

TMA681,885. February 20, 2007. Appln No. 1,285,198. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Digi International Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA681,886. February 20, 2007. Appln No. 1,285,421. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Revlon (Suisse) S.A.

TMA681,887. February 20, 2007. Appln No. 1,285,526. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. 2090185 Ontario Inc.

TMA681,888. February 20, 2007. Appln No. 1,286,054. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. MeadWestvaco Corporation, a 
legal entity.

TMA681,889. February 20, 2007. Appln No. 1,286,055. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. MeadWestvaco Corporation, a 
legal entity.

TMA681,890. February 20, 2007. Appln No. 1,286,297. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. ULTRA PURE INC.

TMA681,891. February 20, 2007. Appln No. 1,286,301. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Fox 40 International Inc.

TMA681,892. February 20, 2007. Appln No. 1,286,356. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Berol Corporation.

TMA681,893. February 20, 2007. Appln No. 1,286,625. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA681,894. February 20, 2007. Appln No. 1,286,629. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA681,895. February 20, 2007. Appln No. 1,286,732. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. CanWest MediaWorks Publica-
tions Inc.

TMA681,896. February 20, 2007. Appln No. 1,286,868. Vol.53 

Issue 2714. November 01, 2006. CWC Modular Industries Corp.

TMA681,897. February 20, 2007. Appln No. 1,275,691. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. OUTSOURCE PARTNERS 
INTERNATIONAL, INC.

TMA681,898. February 20, 2007. Appln No. 1,275,692. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. OUTSOURCE PARTNERS 
INTERNATIONAL, INC.

TMA681,899. February 20, 2007. Appln No. 1,277,849. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Nature’s Defence Investments 
Ltd.

TMA681,900. February 20, 2007. Appln No. 1,278,118. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Digi International Inc. (a Dela-
ware Corporation).

TMA681,901. February 20, 2007. Appln No. 1,278,119. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. White Rock Distilleries, Inc.

TMA681,902. February 20, 2007. Appln No. 1,278,417. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. ASSOCIATION NEOSAC, une 
association à but non lucratif créée en vertu d’une loi française.

TMA681,903. February 20, 2007. Appln No. 1,278,521. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. TELESAT CANADA.

TMA681,904. February 20, 2007. Appln No. 1,278,525. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Kids & Company.

TMA681,905. February 20, 2007. Appln No. 1,206,348. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Travelex Money Transfer Limited.

TMA681,906. February 20, 2007. Appln No. 1,206,124. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. FUNRISE TOYS LTD.

TMA681,907. February 20, 2007. Appln No. 1,206,669. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. PHILIP POYNTZ.

TMA681,908. February 20, 2007. Appln No. 1,206,746. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. BADLANDS INC.

TMA681,909. February 20, 2007. Appln No. 1,208,739. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. FIRMENICH SA.

TMA681,910. February 20, 2007. Appln No. 1,209,350. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Motorscan S.p.A.

TMA681,911. February 20, 2007. Appln No. 1,209,693. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Labatt Brewing Company Limited/
La Brasserie Labatt Limitée.

TMA681,912. February 20, 2007. Appln No. 1,210,038. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Whirlpool Properties, Inc.

TMA681,913. February 20, 2007. Appln No. 1,210,053. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA681,914. February 20, 2007. Appln No. 1,210,727. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kai-
sha(also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.).
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TMA681,915. February 20, 2007. Appln No. 1,211,092. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. THE TASA GROUP, INC. (for-
merly Technical Advisory Service, Inc.).

TMA681,916. February 20, 2007. Appln No. 1,204,855. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Harkk Pty Ltd.

TMA681,917. February 20, 2007. Appln No. 1,277,403. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD.

TMA681,918. February 20, 2007. Appln No. 1,268,340. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Wang Zhe, a Chinese citizen.

TMA681,919. February 20, 2007. Appln No. 1,204,854. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Harkk Pty Ltd.

TMA681,920. February 20, 2007. Appln No. 1,252,290. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. 7-ELEVEN, INC.

TMA681,921. February 20, 2007. Appln No. 1,219,262. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. SparkPeople, Inc.

TMA681,922. February 20, 2007. Appln No. 1,077,616. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. Schwarz Pharma AG.

TMA681,923. February 20, 2007. Appln No. 1,204,375. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. DIAMINTANGIBLES INTERNA-
TIONAL, LTD. (a corporation organized under the laws of the 
Commonwealth of the Bahamas).

TMA681,924. February 20, 2007. Appln No. 1,263,775. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Isaac Bettan.

TMA681,925. February 20, 2007. Appln No. 1,267,530. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Kohltech International Ltd.

TMA681,926. February 20, 2007. Appln No. 1,266,685. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Labnet, Inc.

TMA681,927. February 20, 2007. Appln No. 1,260,188. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Trapeze Networks, Inc.

TMA681,928. February 20, 2007. Appln No. 1,258,596. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Namco Bandai Games Inc.

TMA681,929. February 20, 2007. Appln No. 1,259,638. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. FRANKIE YIU KUEN YU, AND 
ANGELINE YUEN LING YU, a legal partnership.

TMA681,930. February 20, 2007. Appln No. 1,184,271. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. FAIRLANE PRODUCTS INC.

TMA681,931. February 20, 2007. Appln No. 1,251,200. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Intertrade Systems Inc.

TMA681,932. February 20, 2007. Appln No. 1,203,973. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Toyota Canada Inc.

TMA681,933. February 20, 2007. Appln No. 1,195,196. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Vincor International Inc.

TMA681,934. February 20, 2007. Appln No. 1,217,889. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Namco Bandai Games Inc.

TMA681,935. February 20, 2007. Appln No. 1,087,772. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Outdoor Life Network, L.L.C.(a 
Delaware limited liability company).

TMA681,936. February 20, 2007. Appln No. 1,265,404. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Minek Consulting and Business Ser-
vices Inc.

TMA681,937. February 20, 2007. Appln No. 1,281,984. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA681,938. February 20, 2007. Appln No. 1,282,135. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. ROBIN’S FOODS INC.

TMA681,939. February 20, 2007. Appln No. 1,090,450. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. One Kid LLC.

TMA681,940. February 20, 2007. Appln No. 1,090,451. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. One Kid LLC.

TMA681,941. February 20, 2007. Appln No. 1,279,676. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. MADRAG FASIONS INC. - MODES 
MADRAG INC.

TMA681,942. February 20, 2007. Appln No. 1,289,560. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Revlon (Suisse) S.A.

TMA681,943. February 20, 2007. Appln No. 1,289,658. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. 1449246 Ontario Ltd.carrying on 
business as Sweet Boutique.

TMA681,944. February 20, 2007. Appln No. 1,282,076. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA681,945. February 20, 2007. Appln No. 1,258,939. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Arla Christensen.

TMA681,946. February 20, 2007. Appln No. 1,290,726. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Sonic Integrity Canada Ltd.

TMA681,947. February 20, 2007. Appln No. 1,291,008. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Jas-Day Investments Limited.

TMA681,948. February 20, 2007. Appln No. 1,261,369. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Acotel Group S.p.A.

TMA681,949. February 20, 2007. Appln No. 1,187,628. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. ATRIUM MEDICAL CORPORATIONa 
legal entity.

TMA681,950. February 20, 2007. Appln No. 1,270,047. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. 2069541 Ontario Inc.

TMA681,951. February 20, 2007. Appln No. 1,194,781. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. PIXELPLAY INC.

TMA681,952. February 20, 2007. Appln No. 1,205,532. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. FAYDON ENTERPRISES INC.
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TMA681,953. February 20, 2007. Appln No. 1,207,510. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. The Money Machine Buy and 
Sell Corporation.

TMA681,954. February 20, 2007. Appln No. 1,206,297. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. The Nutraceutical Medicine 
Company Inc.

TMA681,955. February 20, 2007. Appln No. 1,184,049. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. SAFARI CLUB INTERNATIONAL 
FOUNDATION.

TMA681,956. February 20, 2007. Appln No. 1,276,544. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. CENTUM Financial Group Inc.

TMA681,957. February 20, 2007. Appln No. 1,283,339. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. FOCUS ON THE FAMILY.

TMA681,958. February 20, 2007. Appln No. 1,282,736. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Tridel Corporation.

TMA681,959. February 20, 2007. Appln No. 1,282,258. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. CALHOUN SUPER STRUC-
TURES LTD.

TMA681,960. February 20, 2007. Appln No. 1,258,042. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA681,961. February 20, 2007. Appln No. 1,279,529. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. CTV Television Inc.

TMA681,962. February 20, 2007. Appln No. 1,279,224. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. CENTUM Financial Group Inc.

TMA681,963. February 20, 2007. Appln No. 1,288,306. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Luc Lefebvre inc.

TMA681,964. February 20, 2007. Appln No. 1,278,802. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA681,965. February 20, 2007. Appln No. 1,278,555. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Freudenberg-NOK General Part-
nership.

TMA681,966. February 20, 2007. Appln No. 1,296,686. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. CEO International Inc.

TMA681,967. February 20, 2007. Appln No. 1,282,361. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. American Covers, Inc.

TMA681,968. February 20, 2007. Appln No. 1,197,571. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Bayer AG.

TMA681,969. February 20, 2007. Appln No. 1,261,126. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Mercer Human Resource Consulting, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA681,970. February 20, 2007. Appln No. 1,213,282. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Tutco, Inc.

TMA681,971. February 20, 2007. Appln No. 1,261,548. Vol.53 

Issue 2711. October 11, 2006. Chung Pak Investment Limited.

TMA681,972. February 20, 2007. Appln No. 1,261,776. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Dr. Donald G. Simpson.

TMA681,973. February 20, 2007. Appln No. 1,261,930. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. MosaiQ Assurance Solutions Inc.

TMA681,974. February 20, 2007. Appln No. 1,263,268. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. R & A Bailey & Co.

TMA681,975. February 20, 2007. Appln No. 1,172,456. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. SYNGENTA PARTICIPATIONS 
AG.

TMA681,976. February 20, 2007. Appln No. 1,186,073. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. LG ELECTRONICS INC.

TMA681,977. February 20, 2007. Appln No. 1,069,557. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Vita (Europe) Ltd.

TMA681,978. February 20, 2007. Appln No. 1,190,230. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Namco Bandai Games Inc.

TMA681,979. February 20, 2007. Appln No. 1,265,296. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. JONATHAN PRODUCT LLC.

TMA681,980. February 20, 2007. Appln No. 1,263,983. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. HBX Controls Inc.

TMA681,981. February 20, 2007. Appln No. 1,263,588. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Smiths Medical MD, Inc.

TMA681,982. February 20, 2007. Appln No. 1,263,808. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. THE LITEBOOK COMPANY LTD.

TMA681,983. February 20, 2007. Appln No. 1,278,335. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Freudenberg-NOK General Part-
nership.

TMA681,984. February 20, 2007. Appln No. 1,277,407. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Tilia Holdings Inc.

TMA681,985. February 20, 2007. Appln No. 1,277,406. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Tilia Holdings Inc.

TMA681,986. February 20, 2007. Appln No. 1,277,405. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Tilia Holdings Inc.

TMA681,987. February 20, 2007. Appln No. 1,201,785. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA681,988. February 20, 2007. Appln No. 1,203,969. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Sears Canada Inc.

TMA681,989. February 20, 2007. Appln No. 1,167,718. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. C.R. BARD, INC., a legal entity.

TMA681,990. February 21, 2007. Appln No. 1,205,819. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. CSX Transportation, Inc.(a Virginia 
corporation).
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TMA681,991. February 21, 2007. Appln No. 1,099,870. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. SRDS INC.a corporation of the 
State of Delaware.

TMA681,992. February 21, 2007. Appln No. 1,272,308. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Brookfield Properties Corporation.

TMA681,993. February 21, 2007. Appln No. 1,273,064. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Varsity Spirit Corporation.

TMA681,994. February 21, 2007. Appln No. 1,275,348. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Pentel Stationery of Canada 
Ltd.

TMA681,995. February 21, 2007. Appln No. 1,280,910. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Groupe Laperrière & Verreault Inc.

TMA681,996. February 21, 2007. Appln No. 1,177,380. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. EYGN Limited.

TMA681,997. February 21, 2007. Appln No. 1,169,626. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.

TMA681,998. February 21, 2007. Appln No. 1,168,548. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Novartis AG.

TMA681,999. February 21, 2007. Appln No. 1,276,440. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. SODEXHO, INC.a Delaware corpora-
tion.

TMA682,000. February 21, 2007. Appln No. 1,276,435. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. 1476246 Ontario Limited.

TMA682,001. February 21, 2007. Appln No. 1,276,417. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. SODEXHO, INC.a Delaware corpora-
tion.

TMA682,002. February 21, 2007. Appln No. 1,276,416. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. SODEXHO, INC.a Delaware corpora-
tion.

TMA682,003. February 21, 2007. Appln No. 1,276,112. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Ottawa Tourism and Convention 
Authority Inc.

TMA682,004. February 21, 2007. Appln No. 1,210,791. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Fun Craft of Scarsdale, Inc.

TMA682,005. February 21, 2007. Appln No. 1,210,507. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Armacell Enterprise GmbH.

TMA682,006. February 21, 2007. Appln No. 1,209,110. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. NEW JERSEY MACHINE 
INC.a New Hampshire corporation.

TMA682,007. February 21, 2007. Appln No. 1,208,070. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. W. Sternoff LLC.

TMA682,008. February 21, 2007. Appln No. 1,207,976. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Koninklijke Coöperatie Cosun U.A.

TMA682,009. February 21, 2007. Appln No. 1,207,701. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Coca-Cola Ltd.

TMA682,010. February 21, 2007. Appln No. 1,207,210. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. BIOPOLYMER ENGINEERING, 
INC.

TMA682,011. February 21, 2007. Appln No. 1,207,211. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. BIOPOLYMER ENGINEERING, 
INC.

TMA682,012. February 21, 2007. Appln No. 1,229,390. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. CLK Management, LLC.

TMA682,013. February 21, 2007. Appln No. 1,241,768. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Hennig Holding GmbH.

TMA682,014. February 21, 2007. Appln No. 1,242,242. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Franklin Electric Co., Inc.

TMA682,015. February 21, 2007. Appln No. 1,243,273. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Firstech, LLC, a legal entity.

TMA682,016. February 21, 2007. Appln No. 1,229,633. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Degussa AG.

TMA682,017. February 21, 2007. Appln No. 1,283,470. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Intria Items Inc.

TMA682,018. February 21, 2007. Appln No. 1,284,567. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Kronospan Technical Co. Lim-
ited.

TMA682,019. February 21, 2007. Appln No. 1,277,065. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Net2Phone, Inc.

TMA682,020. February 21, 2007. Appln No. 1,276,978. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Canada Lands Company CLC 
Limited.

TMA682,021. February 21, 2007. Appln No. 1,205,750. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA682,022. February 21, 2007. Appln No. 1,205,712. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. BSH Home Appliances Corpora-
tion.

TMA682,023. February 21, 2007. Appln No. 1,249,580. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Krueger International, Inc., a 
Wisconsin corporation.

TMA682,024. February 21, 2007. Appln No. 1,213,405. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Stikfas Pte Ltd.

TMA682,025. February 21, 2007. Appln No. 1,228,444. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. BRITISH AIRWAYS PLC.

TMA682,026. February 21, 2007. Appln No. 1,229,376. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. ICICI Bank Limited.

TMA682,027. February 21, 2007. Appln No. 1,230,920. Vol.53 
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Issue 2693. June 07, 2006. ICICI Bank Limited.

TMA682,028. February 21, 2007. Appln No. 1,230,928. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. ICICI Bank Limited.

TMA682,029. February 21, 2007. Appln No. 1,230,929. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. ICICI Bank Limited.

TMA682,030. February 21, 2007. Appln No. 1,251,537. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Nasura Nominees Pty Ltd, trustees 
for G.A. and S.D. Whittaker Family Trust and NessAir (WA) Pty 
Ltd, trustees for the Glenkeith Family Trust.

TMA682,031. February 21, 2007. Appln No. 1,249,969. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Océan Plasma Inc.

TMA682,032. February 21, 2007. Appln No. 1,250,804. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Haggar Clothing Co.

TMA682,033. February 21, 2007. Appln No. 1,251,053. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Canada Bread Company, Limited.

TMA682,034. February 21, 2007. Appln No. 1,251,405. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. INTERNATIONAL SOCIETY 
FOR PHARMACEUTICAL ENGINEERING, INC.

TMA682,035. February 21, 2007. Appln No. 1,251,464. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Unilever Canada Inc.

TMA682,036. February 21, 2007. Appln No. 1,243,659. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Imagination Cards Inc.

TMA682,037. February 21, 2007. Appln No. 1,243,696. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. DIVELIT HOLDING SA, société 
anonyme régie par les lois suisses.

TMA682,038. February 21, 2007. Appln No. 1,244,755. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Solus Industries, Inc. (a Delaware cor-
poration).

TMA682,039. February 21, 2007. Appln No. 1,245,607. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. M-Tech Information Technol-
ogy.

TMA682,040. February 21, 2007. Appln No. 1,246,991. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Allegra Holdings LLC.

TMA682,041. February 21, 2007. Appln No. 1,247,726. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. FRONT LINE SECURITY INC.

TMA682,042. February 21, 2007. Appln No. 1,247,970. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Let Right International Enterprises 
Ltd.

TMA682,043. February 21, 2007. Appln No. 1,247,185. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Nygård International Partnership.

TMA682,044. February 21, 2007. Appln No. 1,241,336. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Dywidag-Systems International USA, 
Inc.

TMA682,045. February 21, 2007. Appln No. 1,242,122. Vol.52 

Issue 2643. June 22, 2005. Helen of Troy Limited.

TMA682,046. February 21, 2007. Appln No. 1,242,227. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Nygård International Partner-
ship.

TMA682,047. February 21, 2007. Appln No. 1,243,205. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Emerald Passport Inc.

TMA682,048. February 21, 2007. Appln No. 1,243,263. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Torrefazione Italia LLC, a legal 
entity.

TMA682,049. February 21, 2007. Appln No. 1,243,517. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Nygård International Partnership.

TMA682,050. February 21, 2007. Appln No. 1,296,469. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. CK Franchising, Inc.

TMA682,051. February 21, 2007. Appln No. 1,247,087. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Adobe Systems Incorporated(a Dela-
ware corporation).

TMA682,052. February 21, 2007. Appln No. 1,253,336. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Fayrouz International AG.

TMA682,053. February 21, 2007. Appln No. 1,254,213. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Shaw Cablesystems G.P.

TMA682,054. February 21, 2007. Appln No. 1,229,405. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Omron Corporation.

TMA682,055. February 21, 2007. Appln No. 1,294,445. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Edward B. Olszewski.

TMA682,056. February 21, 2007. Appln No. 1,234,423. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Kabushiki Kaisha Gulliver Inter-
national also trading as Gulliver International Co., Ltd.

TMA682,057. February 21, 2007. Appln No. 1,234,422. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Kabushiki Kaisha Gulliver Inter-
national also trading as Gulliver International Co., Ltd.

TMA682,058. February 21, 2007. Appln No. 1,239,686. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. VDA Verband der Automobilindus-
trie e.V.

TMA682,059. February 21, 2007. Appln No. 1,239,832. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. R.E. Gilmore Investments Corp.

TMA682,060. February 21, 2007. Appln No. 1,214,226. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Super Planning Co., Ltd.

TMA682,061. February 21, 2007. Appln No. 1,215,574. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Biosyn Systems Inc.

TMA682,062. February 21, 2007. Appln No. 1,217,538. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. SHUEISHA INC.

TMA682,063. February 21, 2007. Appln No. 1,204,527. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Degussa AG.
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TMA682,064. February 21, 2007. Appln No. 1,194,629. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Groupe Lacasse LLC.

TMA682,065. February 21, 2007. Appln No. 1,277,129. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Owen & Company Limited.

TMA682,066. February 21, 2007. Appln No. 1,224,980. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Societe des Produits Nestle, S.A.

TMA682,067. February 21, 2007. Appln No. 1,227,575. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA682,068. February 21, 2007. Appln No. 1,292,046. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA682,069. February 21, 2007. Appln No. 1,265,897. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Origin Products Limited.

TMA682,070. February 21, 2007. Appln No. 1,251,320. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. SERVICE ACIER INOXYDABLE C. 
INC.

TMA682,071. February 21, 2007. Appln No. 1,266,703. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. THE PEREGRINE AGENCY LTD.

TMA682,072. February 21, 2007. Appln No. 1,238,135. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. SideStep, Inc.

TMA682,073. February 21, 2007. Appln No. 1,287,553. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. AT Plastics Inc.

TMA682,074. February 21, 2007. Appln No. 1,267,292. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. OHYA 1&1 ENTERPRISES 
LTD.

TMA682,075. February 21, 2007. Appln No. 1,242,112. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. GROUPE PHARMESSOR INC.

TMA682,076. February 21, 2007. Appln No. 1,247,316. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. La Collina Toscana s.r.l.

TMA682,077. February 21, 2007. Appln No. 1,261,583. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation.

TMA682,078. February 21, 2007. Appln No. 1,261,313. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. 2010 Legacies Now Society.

TMA682,079. February 21, 2007. Appln No. 1,204,754. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. GridIron Software Inc.

TMA682,080. February 22, 2007. Appln No. 1,112,191. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Winning Moves UK Limited.

TMA682,081. February 22, 2007. Appln No. 1,095,337. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. 9101-2096 QUÉBEC INC.

TMA682,082. February 22, 2007. Appln No. 1,271,677. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA682,083. February 22, 2007. Appln No. 1,272,075. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. PGA TOUR, INC.

TMA682,084. February 22, 2007. Appln No. 1,272,304. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Brookfield Properties Corporation.

TMA682,085. February 22, 2007. Appln No. 1,274,971. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA682,086. February 22, 2007. Appln No. 1,284,439. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA682,087. February 22, 2007. Appln No. 1,292,633. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. 9092-6023 QUÉBEC INC.

TMA682,088. February 22, 2007. Appln No. 1,292,631. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. 9092-6023 QUÉBEC INC.

TMA682,089. February 22, 2007. Appln No. 1,130,829. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Sherwood Services AGa corporation 
organized under the laws of Switzerland.

TMA682,090. February 22, 2007. Appln No. 1,186,937. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. IGTa legal entity.

TMA682,091. February 22, 2007. Appln No. 1,185,976. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Molson Canada 2005.

TMA682,092. February 22, 2007. Appln No. 1,141,214. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. ANHEUSER-BUSCH INCORPO-
RATED.

TMA682,093. February 22, 2007. Appln No. 1,114,953. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Micro Drainage Limited.

TMA682,094. February 22, 2007. Appln No. 1,275,321. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Tube City IMS Corporation.

TMA682,095. February 22, 2007. Appln No. 1,275,322. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Tube City IMS Corporation.

TMA682,096. February 22, 2007. Appln No. 1,273,066. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Jérôme FRENAY.

TMA682,097. February 22, 2007. Appln No. 1,166,008. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. CompuCyte Corporation.

TMA682,098. February 22, 2007. Appln No. 1,165,565. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. GROUPE CANTREX INC.

TMA682,099. February 22, 2007. Appln No. 1,165,538. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. GROUPE CANTREX INC.

TMA682,100. February 22, 2007. Appln No. 1,272,436. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Volunteer Centre of Calgary.

TMA682,101. February 22, 2007. Appln No. 1,185,879. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. X-Rite, Incorporated.

TMA682,102. February 22, 2007. Appln No. 1,184,772. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. SK Corporation.
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TMA682,103. February 22, 2007. Appln No. 1,292,447. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. L’OREALSociété anonyme.

TMA682,104. February 22, 2007. Appln No. 1,189,057. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Allied Healthcare Products, Inc.

TMA682,105. February 22, 2007. Appln No. 1,187,969. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. SabreMark Limited Partnership, 
(a Delaware Limited partnership composed of SabreMark G.P. 
Inc., a Delaware corporation).

TMA682,106. February 22, 2007. Appln No. 1,189,648. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Ontario Real Estate Association.

TMA682,107. February 22, 2007. Appln No. 1,149,641. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Vanity Fair, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA682,108. February 22, 2007. Appln No. 1,090,557. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. GUSTAV ERNSTMEIER GMBH & 
CO. KG.

TMA682,109. February 22, 2007. Appln No. 1,206,550. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Whereverwear Inc.

TMA682,110. February 22, 2007. Appln No. 1,165,518. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. GROUPE CANTREX INC.

TMA682,111. February 22, 2007. Appln No. 1,150,203. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. BECTON, DICKINSON AND COM-
PANY.

TMA682,112. February 22, 2007. Appln No. 1,150,202. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. BECTON, DICKINSON AND COM-
PANY.

TMA682,113. February 22, 2007. Appln No. 1,275,507. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Get Quenched Water Company 
Ltd.

TMA682,114. February 22, 2007. Appln No. 1,282,918. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. 13652267 ONTARIO INC.

TMA682,115. February 22, 2007. Appln No. 1,282,719. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. TenXc Wireless Inc.

TMA682,116. February 22, 2007. Appln No. 1,282,417. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. The Pantry Hospitality Corporation.

TMA682,117. February 22, 2007. Appln No. 1,165,520. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. GROUPE CANTREX INC.

TMA682,118. February 22, 2007. Appln No. 1,255,315. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Frank Russell Company.

TMA682,119. February 22, 2007. Appln No. 1,256,689. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Groupe Transexpo Inc.

TMA682,120. February 22, 2007. Appln No. 1,293,329. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. BIOTHERM, une société 
anonyme.

TMA682,121. February 22, 2007. Appln No. 1,256,690. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Groupe Transexpo Inc.

TMA682,122. February 22, 2007. Appln No. 1,256,704. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Nygård International Partner-
ship.

TMA682,123. February 22, 2007. Appln No. 1,256,705. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Nygård International Partnership.

TMA682,124. February 22, 2007. Appln No. 1,257,330. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation.

TMA682,125. February 22, 2007. Appln No. 1,257,994. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. FRATELLI BRANCA DISTILLE-
RIE S.r.l.

TMA682,126. February 22, 2007. Appln No. 1,258,382. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Earthlite Massage Tables, Inc. 
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915,455. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
et se décrit comme suit: Losange, ligne contour de la banderole et
ombre de la signature "Rouge et Or" de couleur noire, les lettres
UL de couleur rouge, la ligne contour des lettres UL et la
banderole de couleur or et les mots "Rouge et Or" et la ligne
contour à l’intérieur du losange de couleur blance.

915,455. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Université Laval de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Colour is claimed as a feature of the mark and is described as
follows: Lozenge, banner contour line and shadow of "Rouge et
Or" signature in black, letters UL in red, contour line of letters UL
and banner in gold and words "Rouge et Or" and contour line
inside lozenge in white.

PDR 
914,138. 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 PÔLE DES
RAPIDES de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,138. 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 PÔLE DES RAPIDES of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

Pôle des Rapides 

914,139. 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 PÔLE DES
RAPIDES de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,139. 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 PÔLE DES RAPIDES of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

Le Lieu historique du Canal-de-
Lachine 

914,141. 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 PÔLE DES
RAPIDES de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,141. 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 PÔLE DES RAPIDES of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

Canal de Lachine 
914,142. 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 PÔLE DES
RAPIDES de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,142. 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 PÔLE DES RAPIDES of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

Le Canal de Lachine 
914,143. 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 PÔLE DES
RAPIDES de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,143. 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 PÔLE DES RAPIDES of the mark shown
above, as an official mark for wares and 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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914,144. 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 PÔLE DES
RAPIDES de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,144. 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 PÔLE DES RAPIDES of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

CareConnect 
917,824. 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 Ontario Telemedicine Network of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,824. 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 Ontario
Telemedicine Network de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

VideoCare 
917,825. 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 Ontario Telemedicine Network of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,825. 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 Ontario
Telemedicine Network de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

NORTH Network 
917,826. 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 Ontario Telemedicine Network of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,826. 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 Ontario
Telemedicine Network de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,951. 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 ORNGE of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

917,951. 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 ORNGE de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,952. 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 Ontario Air Ambulance Services Co. of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,952. 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 Ontario Air
Ambulance Services Co. de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,996. 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 Ornge of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
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917,996. 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 Ornge de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

www.ontarioairambulance.com 
917,997. 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 Ornge of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

917,997. 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 Ornge de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

www.basehospital.com 
917,998. 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 Ornge of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

917,998. 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 Ornge de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

918,022. 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 Le
gouvernement du Québec, représenté par le ministre des
Transports de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

918,022. 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 Le gouvernement du Québec, représenté
par le ministre des Transports of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

 

918,023. 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 Le
gouvernement du Québec, représenté par le ministre des
Transports de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

918,023. 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 Le gouvernement du Québec, représenté
par le ministre des Transports of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

 

918,035. 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 Le
Ministère du Tourisme du Québec, pour et au nom du
gouvernement du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,035. 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 Le Ministère du Tourisme du Québec, pour
et au nom du gouvernement du Québec of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.
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918,036. 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 Le
Ministère du Tourisme du Québec, pour et au nom du
gouvernement du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,036. 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 Le Ministère du Tourisme du Québec, pour
et au nom du gouvernement du Québec of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

 

918,055. 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 Grand Erie District School Board of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,055. 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 Grand Erie
District School Board de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CAFÉ DES LETTRES 

918,071. 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
Bibliothèque et Archives nationales du Québec de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

918,071. 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 Bibliothèque et Archives nationales du
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

Centre de la francophonie des 
Amériques 

918,074. 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 Ministère
du Conseil exécutif, pour et au nom du gouvernement du Québec
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

918,074. 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 Ministère du Conseil exécutif, pour et au
nom du gouvernement du Québec of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
07 février 2007

1,273,840 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 7 février 2007, Volume 54,
numéro 2728. La revendication d’emploi proposé liée aux
marchandises (5) n’aurait pas dû apparaître.

14 février 2007

1,281,645 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 14 février 2007, Volume
54, Numéro 2729. Des corrections ont été faites aux
marchandises. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

February 07, 2007

1,273,840 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 7, 2007, Vol. 54, Issue 2728. The
proposed use claim on wares (5) should not have appeared.

February 14, 2007

1,281,645 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 14, 2007, Volume 54, Issue 2729.
Corrections have been made to the wares. 
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Les indications géographiques proposées ont été publiées dans la
partie I de la Gazette du Canada, volume 141, numéro 8, en date
du 24 février 2007:

1,267,284. Terre del Volturno

1,270,865. Valpolicella

1,270,995. Vicenza

1,273,898. Sambuca di Sicilia

1,273,900. San Gimignano

1,273,902. Riviera Ligure di Ponente

1,274,281. Soave

1,274,282. Solopaca

1,274,287. Terre di Franciacorta

1,274,288. Torgiano

1,274,289. Trebbiano d’ Abruzzo

1,276,012. Marino

1,276,058. Nettuno

1,276,063. Orvieto

1,239,348. Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn 

The following proposed geographical indications have been
published in Part I of the Canada Gazette, dated February 24,
2007, volume 141, issue 8:

1,267,284. Terre del Volturno

1,270,865. Valpolicella

1,270,995. Vicenza

1,273,898. Sambuca di Sicilia

1,273,900. San Gimignano

1,273,902. Riviera Ligure di Ponente

1,274,281. Soave

1,274,282. Solopaca

1,274,287. Terre di Franciacorta

1,274,288. Torgiano

1,274,289. Trebbiano d’ Abruzzo

1,276,012. Marino

1,276,058. Nettuno

1,276,063. Orvieto

1,239,348. Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn 

Indication Geographique/Geographical Indication
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2007 et se terminant 
le 31mars 2007, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2007 and ending March 31, 2007 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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