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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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835,436. 1997/02/03. Hickory Springs Manufacturing Company,
(a North Carolina corporation), 235 2nd Avenue, N.W., Hickory,
North Carolina 28603-0128, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ULTRA-FLEX 
WARES: Elastic webbing for furniture suspension systems. Used
in CANADA since at least as early as February 28, 1981 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 1986 under No.
1,400,355 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Sanglage élastique pour systèmes de
suspension de meubles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 février 1981 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juillet 1986 sous le No. 1,400,355 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.

850,586. 1997/07/14. WILLIAM GRANT & SONS LIMITED, THE
GLENFIDDICH DISTILLERY, DUFTOWN, BANFFSHIRE,
SCOTLAND, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The drawings depict three perspectives of the same mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky. Used in CANADA
since at least as early as 1960 on wares.

Les dessins représentent la marque sous trois différents angles.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en
liaison avec les marchandises.

879,092. 1998/05/22. JAGUAR CARS LIMITED, BROWNS
LANE, ALLESLEY, COVENTRY CV5 9DR ENGLAND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

DAIMLER 
Consent by Daimlerchrysler AG to the use of DAIMLER is of
record.

WARES: (1) Motor land vehicles, namely, automobiles and parts
and fittings therefor. (2) Motor vehicles, namely automobiles.
SERVICES: (1) Automobile maintenance services, repair
services, cleaning, painting and polishing; all for motor cars and
parts and fittings thereof. (2) Maintenance services, repair
services, cleaning, painting and polishing all for motor cars and for
parts and fittings therefor. Used in UNITED KINGDOM on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM
on September 17, 1914 under No. 363,521 on wares (2); UNITED
KINGDOM on October 01, 1986 under No. 1,282,402 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

Le consentement de "Daimlerchrysler AG" en ce qui a trait à
l’utilisation de "DAIMLER" a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres motorisés,
nommément automobiles et leurs pièces et accessoires. (2)
Véhicules motorisés, nommément automobiles. SERVICES: (1)
Services d’entretien, services de réparation, nettoyage, peinture
et polissage d’automobiles et de leurs pièces et accessoires. (2)
Services d’entretien, services de réparation, nettoyage, peinture
et polissage d’automobiles et de leurs pièces et accessoires.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 17 septembre 1914 sous le No. 363,521 en
liaison avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI le 01 octobre
1986 sous le No. 1,282,402 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1).

Demandes
Applications
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1,045,694. 2000/02/08. THE PARENTING GROUP, INC.,
Delaware corporation, 1325 Avenue of the Americas, New York,
New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PARENTING 
WARES: Magazines. SERVICES: (1) Computer services, namely
interactive online services providing information on pregnancy,
child rearing, child development, parent/child relationships, family
health and related topics. (2) Entertainment services, namely, an
ongoing television program featuring subject matter similar to that
contained in applicant’s magazine by the same name, namely
issues relating to child development, child and adult education,
family relationships, crafs, travel, food, toys, exercise, diet and
other topics of interest to parents and families. Used in CANADA
since at least as early as 1993 on wares. Priority Filing Date:
August 12, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/773,559 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 23, 1990 under No. 1,578,948 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 1996 under
No. 2,026,010 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
May 06, 2003 under No. 2,713,806 on services (2). Benefit of
section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Revues. SERVICES: (1) Services
d’informatique, nommément services interactifs en ligne
fournissant des informations sur la grossesse, l’éducation des
enfants, le développement de l’enfant, les relations parents-
enfants, la santé familiale et les sujets connexes. (2) Services de
divertissement, nommément une émission de télévision en
continu spécialisée dans des questions semblables à celles
contenues dans le magazine du requérant du même nom,
nommément des questions en rapport avec le développement de
l’enfant, l’éducation aux adultes et aux enfants, les relations
familiales, l’artisanat, les voyages, les aliments, les jouets,
l’exercice, les régimes alimentaires et d’autres sujets d’intérêt
pour les parents et les familles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/773,559 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 1990 sous le No. 1,578,948 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 décembre 1996
sous le No. 2,026,010 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,713,806 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.

1,068,334. 2000/07/24. DVB Project, 17A ancienne route, 1218
Le Grand-Saconnex, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DVB 
WARES: Carrier-frequency repeaters; broadcasting equipment,
namely, radio transmitting sets, radio receiving sets, television
transmitting sets, television receiving sets, distributing boards,
cable carrier units; video computers, software for use in
connection with television broadcasting relating to terrestrial,
cable and satellite television. SERVICES: Telecommunications
services, namely, radio and television broadcasting, cable
television broadcasting. Priority Filing Date: January 26, 2000,
Country: SWITZERLAND, Application No: 00755/2000 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on March 02,
2001 under No. 482316 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Répéteurs de fréquences porteuses;
équipement de diffusion, nommément ensembles radioémetteurs,
ensembles radiorécepteurs, ensembles téléémetteurs,
ensembles télérécepteurs, tableaux de distribution, exploitant
d’un réseau de câble; ordinateurs vidéo, logiciels pour utilisation
en rapport avec la télédiffusion ayant trait à la télévision terrestre,
par câble et par satellite. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément radiodiffusion et télédiffusion et
télédiffusion par câble. Date de priorité de production: 26 janvier
2000, pays: SUISSE, demande no: 00755/2000 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 02 mars 2001 sous le No. 482316 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.

1,070,139. 2000/08/08. America’s Second Harvest, (Arizona Not-
for Profit Corporation), 116 South Michigan, Chicago, Illinois
60603, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMMUNITY KITCHEN 
SERVICES: (1) Educational service, namely, conducting classes,
seminars, workshops and conferences in the nature of training the
disadvantaged for employment in the food service industry and
distributing course materials in connection therewith. (2)
Charitable services, namely providing funding and support for
local food-rescue, food-recycling and food service training
charitable organizations; and charitable services, namely,
providing food to the disadvantaged. Priority Filing Date:
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February 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/911,209 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 July
30, 2002 under No. 2,600,044 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services pédagogiques, nommément tenue de
cours, séminaires, ateliers et conférences à des fins de formation
à l’emploi des personnes dans l’industrie des services
alimentaires et distribution de matériel de cours connexe. (2)
Services de bienfaisance, nommément fourniture de financement
et de soutien à des organismes de bienfaisance pour la formation
en dépannage alimentaire local, recyclage alimentaire et service
alimentaire; et services de bienfaisance, nommément fourniture
d’aliments aux personnes défavorisées. Date de priorité de
production: 07 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/911,209 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 30 juillet 2002 sous le No. 2,600,044 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,085,117. 2000/12/04. Mediguide.com Inc., 245 Park Avenue,
39th floor, New York, New York, 10167, 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 

MEDIGUIDE 
SERVICES: (1) The creation and maintenance of databases,
directories and search templates for the internet and for intranet
computer networks, in the health and medical industries. (2)
Storage, access and retrieval of information in the field of health
care delivery on a global computer network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2004 under
No. 2898499 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Création et maintenance de bases de données,
de répertoires et de gabarits de recherche pour l’Internet et pour
les réseaux intranet, de l’industrie de la santé et de l’industrie
médicale. (2) Stockage, accès et récupération d’information sur
un réseau informatique mondial dans le domaine des prestations
de soins de santé. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2898499 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,091,134. 2001/02/01. Schletterer Wellness & Spa Design
GmbH, Ried 19 c, A-6235 REITH im Alpbachtal, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

 

WARES: (1) Cosmetics namely lipsticks, face powder, mascara,
eyebrow pencils, body lotions, face lotions, pre-shave lotion, after-
shave lotion and hair lotions; liquid soap for hands, deodorant
soaps, cure soaps, bar soaps and toilet soaps; perfumery;
essential oils for personal use, essential oils for use in the
manufacture of scented products and volatile oils and hair lotions.
(2) Medical apparatuses and installations for thermal therapy
namely electrically heated cushions for medical use, galvanic
therapeutic units for thermal therapy; infrared radiators, sun
lamps, red light lamps and saunas for thermal therapy use. (3)
Heating installations for the construction of swimming pools,
thermo springs, sauna facilities, beauty facilities and massage and
therapeutic facilities which include heated pools, steam baths,
shower enclosures, whirlpool baths, hot tubs, radiators, heating
units using solid, liquid or gaseous fuel, namely oil-fired boilers,
ovens and/or fireplaces, heating shells/barrels, heating furnaces,
portable electric space heaters, electric hot plates, hot water
heaters, transportable stalls for Turkish baths, air conditioners,
solar ovens for domestic cooling, electric foot warmers, immersion
heaters; incinerators; heat pumps, heat exchangers and heat
housings, heaters and radiators. (4) Non-metallic construction
materials, namely, structural parts for rooms for thermal therapy.
SERVICES: (1) Construction of swimming-pools, construction of
thermal springs, construction of sauna facilities, construction of
beauty facilities, construction of massage and therapeutic facilites.
(2) Managing facilities for vapour baths, saunas and rooms for
thermal therapy, managing massage and therapeutic facilities;
planning of the construction of swimming-pools, thermal facilities,
sauna facilities, beauty facilities, massage and therapeutic
facilities. Priority Filing Date: December 04, 2000, Country: OHIM
(EC), Application No: SN 001985332 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on December 04, 2000 under No. 001985332 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouges à
lèvres, poudre faciale, fard à cils, crayons à sourcils, lotions pour
le corps, lotions pour le visage, lotion avant rasage, lotion après-
rasage et lotions capillaires; savon liquide pour les mains, savons
désodorisants, savons médicamentés, pains de savon et savons
de toilette; parfumerie; huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés,
d’essences naturelles et de lotions capillaires. (2) Appareils et
installations de médecine pour thermo-thérapie, nommément
coussins à chauffage électrique pour utilisation médicale,
appareils thérapeutiques galvaniques pour thermo-thérapie;
radiateurs infrarouges, lampes solaires, lampes à lumière rouge et
saunas pour utilisation thermo-thérapeutique. (3) Installations de
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chauffage pour la construction de piscines, l’aménagement de
sources de thermothérapie, la construction de saunas,
d’installations de soins de beauté, et d’installations de massage et
d’installations thérapeutiques qui comprennent des piscines
chauffées, des bains de vapeur, des cabines de douche, des
bains hydromasseurs, des cuves thermales, des radiateurs, des
appareils de chauffage faisant appel à du combustible solide,
liquide ou gazeux, nommément chaudières à mazout, fours et/ou
foyers, citernes/barils de chauffage, générateurs d’air chaud,
radiateurs électriques portatifs, plaques chauffantes électriques,
chauffe-eau, cabines transportables pour bains turcs,
climatiseurs, fours solaires pour refroidissement domestique,
chauffe-pieds électriques, thermoplongeurs; incinérateurs;
thermopompes, échangeurs thermiques et bâtis thermiques,
appareils de chauffage et radiateurs. (4) Matériaux de
construction non métalliques, nommément éléments structuraux
de pièces pour thermothérapie. SERVICES: (1) Construction de
piscines, construction de sources thermales, construction
d’installations de sauna, construction d’installations de soins de
beauté, construction de centres de massage et de thérapie. (2)
Gestion d’installations pour bains de vapeur, saunas et pièces
pour thérapie thermique, gestion d’installations thérapeutiques et
de massage; planification de la construction de piscines, thermal
d’installations thermiques, d’installations de sauna, d’installations
de beauté, d’installations thérapeutiques et de massage. Date de
priorité de production: 04 décembre 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: SN 001985332 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
04 décembre 2000 sous le No. 001985332 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.

1,092,946. 2001/02/15. SUNCEPTS, INC., 1714 18th Street,
Santa Monica, California 90404-4414, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SUNCEPTS 
WARES: Eyeglass packaging, eyeglass holders and eyeglass
covers. Priority Filing Date: September 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/132,734 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,976,545 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage de lunettes, porte-lunettes et
articles de protection pour lunettes. Date de priorité de production:
21 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/132,734 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,976,545 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,410. 2001/05/09. JPMorgan Chase & Co., 270 Park
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Printed materials and publications, namely, brochures,
newsletters, reports, statements and advices, in the field of
banking and financial services. SERVICES: Banking and financial
services, namely, investment management and private banking.
Used in CANADA since at least as early as April 07, 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
brochures, bulletins, rapports, relevés et avis, dans le domaine
des opérations bancaires et des services financiers. SERVICES:
Services bancaires et financiers, nommément gestion de
placements et opérations bancaires privées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,109,856. 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 

OVATION 
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/
066,194 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.
3,127,476 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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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/
066,194 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. 3,127,476 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,763. 2001/08/03. ND SATCOM, Gesellschaft fuer
Satelliten-, kommunikationssysteme mbh, An der B 31, 88090
Immenstaad, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Apparatus for satellite-supported speech and data
communication and for satellite monitoring namely, satellite
communication networks and satellite news gathering and
broadcast systems both consisting of routers, switches, amplifiers,
upconverters, downconverters, digital compression and
decompression processors, encoders, decoders, modulators,
antennas, transmitters, receivers, control units, DVB-RCS (Digital
Video Broadcast Reference Channel Systems) DAMA (Demand
Assigned Multiple Access) networks and MF-TDMA (Multi-
Frequency Time Division Multiple Access) networks and computer
software for the operation thereof: apparatus for military-related
satellite-supported speech and data communication, namely
fixed, mobile and transportable satellite ground terminals, military
network management systems consisting of antenna control units,
transmitters, receivers, amplifiers, modems, DVB-RCS (Digital
Video Broadcast Reference Channel Systems) DAMA (Demand
Assigned Multiple Access) networks and MF-TDMA (Multi-
Frequency Time Division Multiple Access) networks, and
computer software for the operation thereof. SERVICES: Design
for others of communications equipment and computer software
for satellite supported speech and data communication and for
satellite monitoring namely, apparatus for satellite-supported
speech and data communication and for satellite monitoring
namely, satellite communication networks and satellite news
gathering and broadcast systems both consisting of routers,
switches, amplifiers, upconverters, downconverters, digital
compression and decompression processors, encoders,
decoders, modulators, antennas, transmitters, receivers, control
units, DVB-RCS (Digital Video Broadcast Reference Channel
Systems) DAMA (Demand Assigned Multiple Access) networks
and MF-TDMA (Multi-Frequency Time Division Multiple Access)
networks and computer software for the operation thereof: design
for others of apparatus for military-related satellite-supported
speech and data communication, namely fixed, mobile and

transportable satellite ground terminals, military network
management systems consisting of antenna control units,
transmitters, receivers, amplifiers, modems, DVB-RCS (Digital
Video Broadcast Reference Channel Systems) DAMA (Demand
Assigned Multiple Access) networks and MF-TDMA (Multi-
Frequency Time Division Multiple Access) networks, and
computer software for the operation thereof. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on wares and on services.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on March 27, 2001 under No. 30107229 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour communications
téléphoniques et de données assistées par satellite et pour
surveillance par satellite, nommément réseaux de communication
par satellite et systèmes de collecte et de diffusion de nouvelles
par satellite comprenant tous des routeurs, des commutateurs,
des amplificateurs, des convertisseurs élévateurs de fréquence,
des convertisseurs abaisseurs de fréquence, des processeurs de
compression et de décompression numériques, des codeurs, des
décodeurs, des modulateurs, des antennes, des émetteurs, des
récepteurs, des unités de contrôle, des réseaux à bande passante
à la demande (DAMA), DVB-RCS et MF-TDMA (accès par
multiplexage temporel en multifréquence) et logiciels connexes;
appareils pour communications téléphoniques et de données
assistées par satellite pour applications militaires, nommément
terminaux terrestres de communication par satellite fixes, mobiles
et transportables, systèmes de gestion de réseaux militaires
comprenant des unités de contrôle d’antenne, des émetteurs, des
récepteurs, des amplificateurs, des modems et des réseaux à
bande passante à la demande (DAMA), DVB-RCS et MF-TDMA
(accès par multiplexage temporel en multifréquence) et des
logiciels connexes. SERVICES: Conception pour des tiers de
matériel de communication et de logiciels pour communications
téléphoniques et de données assistées par satellite et pour
surveillance par satellite, nommément appareils pour
communications téléphoniques et de données assistées par
satellite et pour surveillance par satellite, nommément réseaux de
communication par satellite et systèmes de collecte et de diffusion
de nouvelles par satellite comprenant tous des routeurs, des
commutateurs, des amplificateurs, des convertisseurs élévateurs
de fréquence, des convertisseurs abaisseurs de fréquence, des
processeurs de compression et de décompression numériques,
des codeurs, des décodeurs, des modulateurs, des antennes, des
émetteurs, des récepteurs, des unités de contrôle, des réseaux à
bande passante à la demande (DAMA), DVB-RCS et MF-TDMA
(accès par multiplexage temporel en multifréquence) et les
logiciels connexes; conception pour des tiers d’appareils pour
communications téléphoniques et de données assistées par
satellite pour applications militaires, nommément terminaux
terrestres de communication par satellite fixes, mobiles et
transportables, systèmes de gestion de réseaux militaires
comprenant des unités de contrôle d’antenne, des émetteurs, des
récepteurs, des amplificateurs, des modems et des réseaux à
bande passante à la demande (DAMA), DVB-RCS et MF-TDMA
(accès par multiplexage temporel en multifréquence) et des
logiciels connexes. Employée au CANADA depuis au moins
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aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mars 2001 sous le
No. 30107229 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,119,134. 2001/10/23. NARCISO RODRIGUEZ
CORPORATION, 30 Irving Place, 9th Floor, New York, N. Y.
10003, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

NARCISO RODRIGUEZ 
WARES: (1) Handbags and leather accessories, namely belts and
handbags; women’s wearing apparel, namely pants, shirts,
jackets, overcoats, fur coats, fur stoles, rainwear, skirts, dresses,
gowns, sweaters, T-shirts, sweatshirts, suits, jackets, blazers,
vests, shorts, bathing suits, gloves, scarves and hats. (2)
Footwear, namely, shoes, boots and sandals. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 04, 2000 under No. 2,339,299 on
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2000
under No. 2,343,782 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed
on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main et accessoires de cuir,
nommément ceintures et sacs à main; articles vestimentaires pour
femmes, nommément pantalons, chemises, vestes, paletots,
manteaux de fourrure, étoles de fourrure, vêtements
imperméables, jupes, robes, peignoirs, chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement, costumes, vestes, blazers, gilets, shorts, maillots
de bain, gants, foulards et chapeaux. (2) Chaussures,
nommément souliers, bottes et sandales. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril
2000 sous le No. 2,339,299 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2000 sous le No.
2,343,782 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,129,761. 2002/01/30. Trend Communications Limited, Knaves
Beech Estate, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire
HP10 9QZ England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Electronic testers for the communications and computer
industries, namely for testing the characteristics of communication
media as well as the signal transported by this media including
signal bandwidth, signal power, signal strength, signal
attenuation, signal loss, insertion loss, return loss, environmental
noise, cross talk, data rate, voltage, impedance, frequency,
amplitude, wattage, power spectral density, applied longitudinal
voltage, longitudinal balance, measured voltage, modulation and
multiplexing, line length, line suitability, thermo/mechanical effects
on signal, throughput, insulation, taps, splits, signal boost
strength, breaks, shorts and resistance of signal transport media
used in the communications and computer industry; electronic test
equipment for installing, evaluating and maintaining
communications networks; computer software for testing of
communications and computer systems; computer network
security software; electronic test equipment namely data
analyzers for diagnosis and analysis of communications traffic and
software therefor; automated calling and answering machines and
computer software therefor; computer tape and card punch
machines; computer peripherals namely tape and card readers;
magnetic and optical data readers and writers and facsimile
machines and parts and fitting for all the aforesaid goods. Priority
Filing Date: July 30, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
2321446 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
July 30, 2001 under No. 2321446 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’essai électroniques pour le
secteur des communications et de l’informatique, nommément
pour vérification des caractéristiques des médias de
communication ainsi que pour vérification du signal acheminé par
ces médias y compris largeur de bande, puissance du signal,
intensité du signal, évanouissement du signal, affaiblissement du
signal, affaiblissement d’insertion, affaiblissement de réflexion,
bruit ambiant, diaphonie, débit de données, tension, impédance,
fréquence, amplitude, wattage, densité spectrale de puissance,
tension longitudinale appliquée, équilibre longitudinal, tension
mesurée, modulation et multiplexage, longueur de ligne,
compatibilité de la ligne, effets thermo-mécaniques sur le signal,
débit, isolement, dérivations, dédoublements, puissance
d’amplification du signal, coupures, courts-circuits et résistance
du média de transport du signal, utilisés dans le secteur des
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communications et de l’informatique; matériel de vérification
électronique pour installation, évaluation et maintenance de
réseaux de communication; logiciels d’essai de réseaux de
communication et des réseaux informatiques; logiciels de sécurité
pour réseaux informatiques; matériel de vérification électronique,
nommément analyseurs de données utilisés à des fins de
diagnostic et d’analyse du trafic et logiciels connexes; automates
d’appel et répondeurs et logiciels connexes; dérouleurs de
bandes informatiques et machines à cartes perforées;
périphériques, nommément lecteurs de bande magnétique et
lecteurs de cartes; enregistreurs et lecteurs de données
magnétiques et optiques et télécopieurs et pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité
de production: 30 juillet 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
2321446 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 juillet 2001 sous le No.
2321446 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,520. 2002/03/18. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DR. RATH’S PROTECT FORMULA 
The right to the exclusive use of the word RATH only to the
following wares: minerals and aerated waters, carbonated non-
alcoholic drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit
juices, syrups, powder, tablets and pastilles for making fruit-
flavoured non-alcoholic beverages; tea, cacao, sugar, honey,
spices, candy, effervescent sticks, effervescent tablets, pastilles,
chocolate, licorice, jellied fruits is disclaimed apart from the trade-
mark.The right to the exclusive use of the word FORMULA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual disorders,
blood pressure problems, cardiovascular problems, lipid
metabolism disorders asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis; nutritional and dietary supplements, namely
vitamins, minerals, amino acids and trace elements; minerals and
aerated waters, carbonated non-alcoholic drinks, non-alcoholic
fruit drinks, non-alcoholic fruit juices, syrups, powder, tablets and
pastilles for making fruit-flavoured non-alcoholic beverages; tea,
cacao, sugar, honey, spices, candy, effervescent sticks,
effervescent tablets, pastilles, chocolate, licorice, jellied fruits.
Priority Filing Date: October 11, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002411452 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on May 26, 2003 under No. 002411452 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA662,389

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot RATH
seulement en liaison avec les marchandises suivantes : minéraux
et eaux gazeuses, boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons
aux fruits non alcoolisées, jus de fruits non alcoolisés, sirops,
poudre, comprimés et pastilles pour la préparation de boissons
aromatisées aux fruits non alcoolisées; thé, cacao, sucre, miel,
épices, bonbons, bâtonnets effervescents, comprimés
effervescents, pastilles, chocolat, réglisse, fruits gélifiés, en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au droit
à l’usage exclusif du mot FORMULA en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement des maladies du coeur et des
troubles du coeur, du diabète, des troubles menstruels, des
problèmes de pression artérielle, des problèmes cardio-
vasculaires, des troubles du métabolisme lipidique, de l’asthme,
de l’arthrite, de l’arthrose, du tinnitus, de la parodontose;
suppléments nutritionnels et diététiques, nommément vitamines,
sels minéraux, amino-acides et oligo-éléments; sels minéraux et
eaux gazeuses, boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons
aux fruits non alcoolisées, jus de fruits sans alcool, sirops, poudre,
comprimés et pastilles pour la préparation de boissons non
alcoolisées aromatisées aux fruits; thé, cocoa, sucre, miel, épices,
bonbons, bâtons effervescents, comprimés effervescents,
pastilles, chocolat, réglisse, fruits gélifiés. Date de priorité de
production: 11 octobre 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002411452 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 mai 2003 sous le No.
002411452 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA662,389 

1,134,663. 2002/03/19. ELAN CORPORATION PLC, Lincoln
House, Lincoln Place, Dublin 2, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
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SERVICES: Manufacturing pharmaceutical products and medical
devices for others; medical research; research and development
of new technology for others in the fields of medicine,
pharmaceuticals, diagnostic imaging, drug delivery and
biotechnology; consulting services in the fields of diagnostic
imaging, drug delivery, biotechnology and pharmaceutical drug
development; engineering services in the fields of medicine,
pharmaceuticals, diagnostic imaging, drug delivery and
biotechnology; pharmaceutical drug development services.
Priority Filing Date: December 10, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002495240 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de produits pharmaceutiques et de
dispositifs médicaux pour des tiers; recherche médicale;
recherche et développement de nouvelle technologie pour des
tiers dans le domaine de la médecine, des produits
pharmaceutiques, de l’imagerie diagnostique, de l’administration
des médicaments et de la biotechnologie; services de consultation
dans le domaine de l’imagerie diagnostique, de l’administration
des médicaments, de la biotechnologie et du développement de
produits pharmaceutiques; services d’ingénierie dans le domaine
de la médecine, des produits pharmaceutiques, de l’imagerie
diagnostique, de l’administration des médicaments et de la
biotechnologie; services de développement de produits
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 10 décembre
2001, pays: OHMI (CE), demande no: 002495240 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,139,742. 2002/05/06. MATTHEWS EQUIPMENT LIMITED, 35
Claireville Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MATTHEWS 
Restricted to the provinces of Ontario and Quebec.

SERVICES: Sale, rental, and/or lease of new and used
construction equipment and supplies for use in the construction
industry namely, self-propelled vehicles such as wheel loaders,
backhoes, excavators, dozers, rollers, scissor and boom lifts, fork-
lifts, carry deck cranes, and compactors; generators and air
compressors; power and hand tools; none of the foregoing
products or services for use in conection with conveyors or
baggage handling systems. Used in CANADA since at least as
early as June 1965 on services. Benefit of section 12(2) is
claimed on services.

Limité aux provinces de l’Ontario et de Québec.

SERVICES: Vente, location et/ou crédit-bail d’équipement et de
matériel de construction neufs et d’occasion pour utilisation dans
l’industrie de la construction, nommément véhicules automoteurs
tels que chargeuses sur roues, rétrocaveuses, excavatrices,
bulldozers, rouleaux compresseurs, plate-formes et nacelles
élévatrices, élévateurs à fourche, grues de bord et compacteurs;
génératrices et compresseurs d’air; outils électriques et à main;

aucun des produits ou services susmentionnés n’étant destiné à
être utilisé en liaison avec des transporteurs ou systèmes de
manutention de bagages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1965 en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services.

1,141,377. 2002/05/21. VODAFONE GROUP PLC, a United
Kingdom company, The Courtyard, 2-4 London-Road, Newburry,
Berkshire RG 14 1 JX, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

MAKE FRIENDS 
WARES: Scientific, electrical, electronic telecommunications and
telephone apparatus and instruments for recording, transmission
and reproduction of data, in particular of sound, images and
voices, namely radio telephones; mobile telephones; modems.
SERVICES: Storage of graphics, images and data in a remote
access database which is accessible by mobile phones, the
graphics, images and data all relating to commercial advertising,
small and contact competitions, information concerning sights,
entertainment, sport results, fast-food delivery services, taxi
services, flight delays and news headlines including headlines in
the fields of economy, politics and the media. Priority Filing Date:
December 03, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2 287 205 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on July 15, 2005 under No. 2 287 205 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de
télécommunication et de téléphonie scientifiques, électriques et
électroniques utilisés à des fins d’enregistrement, de transmission
et de reproduction de données, en particulier sons, images et
parole, nommément radiotéléphones; téléphones mobiles;
modems. SERVICES: Stockage de graphiques, d’images et de
données dans une base de données d’accès à distance qui est
accessible au moyen de téléphones mobiles, les graphiques, les
images et les données ayant tous trait à la publicité commerciale,
petites compétitions et compétitions de contact, renseignements
concernant les lieux touristiques, le divertissement, les résultats
sportifs, les services de livraison de restaurant-minute, les
services de taxis, les retards de vol et les sommaires de nouvelles
y compris les sommaires dans les domaines de l’économie, de la
politique et des médias. Date de priorité de production: 03
décembre 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2 287 205
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 juillet 2005 sous
le No. 2 287 205 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,148,063. 2002/07/31. I.O.F. International Osteoporosis
Foundation, Belptstrasse 23, CH-3001 Bern, SUISSE
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 
 

SERVICES: Collecte de fonds pour une fondation concernant
l’ostéoporose et d’autres maladies des os. Services d’éducation
dans le domaine des pathologies, des diagnostiques, du
traitement et de la prévention de l’ostéoporose et d’autres
maladies des os; coordination et organisation de manifestations
internationales spéciales, nommément congrès et journées de
sensibilisation du public concernant l’ostéoporose et d’autres
maladies des os. Recherche médicale et scientifique dans le
domaine des pathologies, des diagnostiques, du traitement et de
la prévention de l’ostéoporose et d’autres maladies des os.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 22 septembre 2005 sous le No. 2 467
314 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Fund-raising for a foundation for osteoporosis and
other bone diseases. Education services on pathologies,
diagnosis, treatment and prevention of osteoporosis and other
bone diseases; coordination and organization of special
international events, namely congresses and public awareness
days concerning osteoporosis and other bone diseases. Medical
and scientific research on pathologies, diagnosis, treatment and
prevention of osteoporosis and other bone diseases. Used in
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on
September 22, 2005 under No. 2 467 314 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,151,756. 2002/09/05. Analog Devices, Inc., a Corporation of
Massachusetts, One Technology Way, Norwood, Massachusetts
02062, 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 

VISUALFONE 
WARES: Computer hardware and computer software for use in
the field of telecommunications to design and test wireless
communication products, namely, cellphones, portable
computers, personal digital assistants, watch phones and cellular
headsets. Priority Filing Date: March 06, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/379,137 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans le domaine des télécommunications pour
concevoir et mettre à l’essai des produits de communication sans
fil, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs,
assistants numériques personnels, montres/téléphones et
casques d’écoute pour cellulaires. Date de priorité de production:
06 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/379,137 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,059. 2002/09/18. EMBRAER - Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, Sao
José dos Campos, SP, 12227-000, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

EMBRAER 190 
WARES: Aircraft, namely airplanes. Priority Filing Date: June 20,
2002, Country: BRAZIL, Application No: 824617622 in association
with the same kind of wares; June 20, 2002, Country: BRAZIL,
Application No: 824617665 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément avions. Date de
priorité de production: 20 juin 2002, pays: BRÉSIL, demande no:
824617622 en liaison avec le même genre de marchandises; 20
juin 2002, pays: BRÉSIL, demande no: 824617665 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,160,974. 2002/12/02. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
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The applicant disclaims the exclusive right to the use of the word
PIZZA apart from the trade-mark with respect only to the wares of
pizza and pizza dips and with respect to the services.

WARES: Pizza, pasta, salads, garlic toast, chicken wings, pizza
dips, baked submarine sandwiches, prepared chicken, and pizza
and pasta seasonings. SERVICES: Restaurant services, take-out
food services, food delivery services, food catering services,
telephone order food services, facsimile order food services, food
ordering services by means of electronic mail and operation of an
Internet website providing information about food, nutrition and
related topics. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot PIZZA en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les
marchandises, nommément pizza et trempettes à pizza, et en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Pizza, pâtes alimentaires, salades, pain à l’ail,
ailes de poulet, trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four,
poulet cuisiné, et assaisonnements pour pizzas et pâtes
alimentaires. SERVICES: Services de restauration, services de
repas pour emporter, services de livraison d’aliments, services de
traiteur, services de commande d’aliments par téléphone,
services de commande d’aliments par télécopie, services de
commande d’aliments par courrier électronique et exploitation
d’un site Web permettant de se renseigner sur les aliments,
l’alimentation et des sujets connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,170,404. 2003/03/07. Winplus North America, Inc., 375 W.
Apra St., Rancho Dominguez, California 90220-5528, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

MOODLIGHT 
WARES: Automotive accessories namely windshield sunshades,
side and rear window sunshades, steering wheel cover, seat
covers, seat cushions, seat pockets, trunk pockets, visor pockets,
and seat belt pads. Priority Filing Date: January 30, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
209,240 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 16, 2006 under No.
3,093,802 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles,
nommément stores pare-soleil pour pare-brise, stores pare-soleil
pour glaces latérales et lunettes arrière, housse de volant,
housses de siège, coussins de siège, pochette pour siège,
pochettes pour coffre, pochettes pour visière et coussins pour
ceinture de sécurité. Date de priorité de production: 30 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/

209,240 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,093,802 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,327. 2003/03/21. Techta Corp., 5296 Durocher,
Outremont, QUÉBEC H2V 3Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

Colony Manager 
MARCHANDISES: Software for managing animal breeding.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Logiciels pour gestion de l’amélioration génétique des
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,504. 2003/03/25. BNP PARIBAS, société anonyme, 16,
boulevard des Italiens, 75009 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 
 

L’AUTORISATION DE "THE BOARD OF GOUVENORS OF
EXHIBITION PLACE" A ÉTÉ DÉPOSÉE.

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

SERVICES: Aide à la direction des affaires commerciales,
conseils en organisation et direction des affaires et des fonctions
commerciales, consultation professionnelle d’affaires dans le
domaine de l’import-export, informations concernant le commerce
international, aide à la direction d’entreprises industrielles ou
commerciales dans le domaine du commerce international,
services d’informations, de conseils et d’assistance administratifs
et commerciaux aux entreprises dans le domaine du commerce
international, informations financières appliquées au commerce
international, opérations bancaires, financières et monétaires
appliquées au commerce international, services d’informations,
de conseils et d’assistance bancaires, financières et monétaires
dans le commerce international, crédit documentaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison
avec les services.

AUTHORIZATION OF THE BOARD OF GOVERNORS OF
EXHIBITION PLACE IS OF RECORD.

The right to the exclusive use of TRADE CENTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Business management assistance; business
management and organization and business functions
consultancy; professional business consultancy in the field of
importing and exporting; information on international trade,
commercial or industrial business management assistance in the
field of international trade; administrative and commercial
information, consulting and assistance services to businesses in
the field of international trade; financial information applied to
international trade; banking, financial and monetary operations
applied to international trade; banking, financial and monetary
information, consulting and assistance services in the field of
international trade. Used in CANADA since at least as early as
August 2000 on services.

1,173,358. 2003/04/02. AGCERT INTERNATIONAL, plc, an Irish
public limited company, 30 Herbert Street, Dublin 2, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

WHOLEFARM 
SERVICES: Auditing functions service for commercially imposed
standards on businesses; agricultural services, namely, the sale,
barter and exchange of greenhouse gas credits. Priority Filing
Date: October 17, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/175451 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de fonctions de vérification pour les normes
commerciales imposées aux commerces; services agricoles,
nommément la vente, le troc et l’échange de crédits de gaz à effet
de serre. Date de priorité de production: 17 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/175451 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,176,179. 2003/04/29. Mulberry Company (Holdings) Limited,
Kilver Court, Shepton Mallet Somerset BA4 5NF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: (1) Fabrics and textiles for use in the manufacture of
home furnishings, namely upholstery, draperies, wall coverings,
linens, curtains, pillows, bedsheets, quilts; fabric and furnishing
trimmings, namely ornamental ribbons made of textiles, lace
trimming, tassels, braids, cords, fringes, tie-backs; wall paper; wall
hangings (not of textile), wall coverings made of vinyl, paper and
polymers. (2) Upholstered furniture. Used in CANADA since at

least as early as April 30, 2002 on wares (1). Priority Filing Date:
April 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/241,842 in association with the same kind of
wares; April 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/241,839 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus et produits en tissu pour la
fabrication d’articles d’ameublement pour la maison, nommément
meubles rembourrés, tentures, revêtements muraux, linge de
maison, rideaux, oreillers, draps, courtepointes; tissus et
garnitures d’ameublement, nommément rubans décoratifs en
tissu, bordures en dentelle, glands, nattes, cordons, bordures et
embrasses; papier peint; décorations murales non textiles,
revêtements de murs en vinyle, papier et polymères. (2) Meubles
rembourrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 avril 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 24 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/241,842 en liaison avec le même
genre de marchandises; 24 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/241,839 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,177,703. 2003/05/21. KUUSPORT MANUFACTURING
LIMITED, 450 TAPSCOTT ROAD, UNIT 5 & 6A, TORONTO,
ONTARIO M1B 1Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: (1) Insecticides used as repellents to protect against
insects such as mosquitoes and black flies. (2) Electronic devices
used to protect against insects such as mosquitoes and black flies;
gas devices used to protect against insects such as mosquitoes
and black flies; and candles used to protect against insects such
as mosquitoes and black flies. SERVICES: Providing educational
information about how to protect oneself from insrcts such as
mosquitoes and black flies. Used in CANADA since May 14, 2003
on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Insecticides utilisés comme répulsifs pour
fins de protéction contre les insectes tels que les maringouins et
les mouches noires. (2) Dispositifs électroniques utilisés pour se
protéger contre les insectes, comme les moustiques et les
mouches noires; dispositifs à gaz utilisés pour se protéger contre
les insectes, comme les moustiques et les mouches noires; et
bougies utilisées pour se protéger contre les insectes, comme les
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moustiques et les mouches noires. SERVICES: Mise à disposition
d’informations pédagogiques concernant la protection personnelle
contre les insectes tels que les moustiques communs et les
mouches noires. Employée au CANADA depuis 14 mai 2003 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,178,014. 2003/05/15. World Cuisine, Inc., a California
corporation, 3960 Landmark Street, Culver City, California 90232,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WORLD CUISINE CULINARY 
EQUIPMENT 

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

WARES: (1) Culinary equipment, namely hand-operated slicers,
cookery molds, cooking pots, cooking pans, cooking mats,
cooking lids, and cooking utensils, namely cooking baskets. (2)
Culinary equipment, namely cookery molds, cooking pots, cooking
pans, cooking mats, cooking lids, and cooking utensils, namely
cooking baskets. SERVICES: (1) Mail order catalog services
featuring culinary equipment, namely molds, pots, pans, mats,
grills, lids, slicers and baskets. (2) Mail order catalog services
featuring culinary equipment, namely molds, pots, pans, mats,
grills, slicers and baskets. Used in CANADA since at least as early
as January 05, 2001 on wares (1) and on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29,
2003 under No. 2,711,131 on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement culinaire, nommément
trancheuses manuelles, moules de cuisine, chaudrons, poêles à
frire, dessous-de-plat à cuisson, couvercles à cuisson; et
ustensiles de cuisine, nommément paniers à friture. (2)
Équipement culinaire, nommément, moules de cuisine,
chaudrons, poêles à frire, dessous-de-plat à cuisson, couvercles
à cuisson; et ustensiles de cuisine, nommément paniers à friture.
SERVICES: (1) Services de vente par correspondance
d’accessoires culinaires, nommément moules, marmites,
casseroles, carpettes, grils, couvercles, trancheuses et paniers.
(2) Services de vente par correspondance d’accessoires
culinaires, nommément moules, marmites, casseroles, carpettes,
grils, trancheuses et paniers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le No.
2,711,131 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

1,178,194. 2003/05/15. Parmalat S.p.A., Via O. Grassi, 26
Collecchio, Parma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST, UNIT 1, SUITE 183,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

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

WARES: Dairy products namely, milk, cream, powdered milk,
butter, margarine, yogurt, cheese, sour cream, ice cream, sherbet,
frozen yogurt, iced milk, eggnog. SERVICES: Advertising and
promotion of dairy products, namely, distribution of coupons and
educational brochures concerning nutrition, the provision of food
products for sampling, conducting contests. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème, lait
en poudre, beurre, margarine, yogourt, fromage, crème sure,
crème glacée, sorbet, yogourts surgelés, lait glacé, lait de poule.
SERVICES: Publicité et promotion de produits laitiers,
nommément distribution de bons de réduction et de brochures
éducatives concernant la nutrition, fourniture de produits
alimentaires pour échantillonnage, tenue de concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,180,259. 2003/06/04. CR License, LLC, (an Arizona limited
liability company), 8600 E. Rockcliff Road, Tucson, Arizona
85750, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

LIVING ESSENTIALS 
WARES: Cosmetic products, namely, bath oil, bubble bath, bath
gel, shower gel, soaps for hands and body, hand cream, facial
cream, facial cleanser, astringents for cosmetic purposes, body
cream, body lotion, body oil, sun screen, hair shampoo, and hair
conditioner. SERVICES: (1) Retail services in the field of fitness
apparel, fashion apparel, shoes, and cosmetics. (2) Retail store
services featuring fitness apparel, fashion apparel, shoes, and
cosmetics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2000 under No. 2,384,229 on
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2003
under No. 2,702,826 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément huile de bain, bain
moussant, gel de bain, gel pour la douche, savons pour les mains
et le corps, crème pour les mains, crème pour le visage, nettoyant
pour le visage, astringents pour fins esthétiques, crème pour le
corps, lotion pour le corps, huile pour le corps, écran solaire,
shampoing et revitalisant capillaire. SERVICES: (1) Services de
vente au détail dans le domaine des vêtements de
conditionnement physique, des vêtements mode, des chaussures
et des cosmétiques. (2) Service de magasin de détail notamment
vêtements pour conditionnement physique, vêtements à la mode,
chaussures, et cosmétiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2000 sous le No. 2,384,229 en
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
avril 2003 sous le No. 2,702,826 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,181,793. 2003/06/18. Conair Corporation, One Cummings
Point Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hair appliances, namely, irons, hair dryers; hair brushes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils pour les cheveux, nommément fers,
sèche-cheveux; brosses à cheveux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,182,890. 2003/07/11. Michael Robert Jacklin and Carl William
Lotz in partnership carrying on business as ’The Hardwater
Fisherman’, 16 Blue Lake Road, Parry Sound, ONTARIO P2A
2W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

THE HARDWATER FISHERMAN 
The right to the exclusive use of the word FISHERMAN with
respect to the wares (1) and (3) is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Fishing rod holders. (2) Clothing, namely hats,
toques, t-shirts, long sleeve shirts, sweat shirts, sweaters, mittens,
gloves, jackets, snow pants. (3) Fishing accessories namely,
automatic hook setting and automatic jigging devices, fishing bags
and bait bags. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FISHERMAN en liaison avec les
marchandises (1) et (3) en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Supports de canne à pêche. (2)
Vêtements, nommément chapeaux, tuques, tee-shirts, chemises
à manches longues, pulls d’entraînement, chandails, mitaines,
gants, vestes, pantalons de neige. (3) Accessoires de pêche,
nommément réglage d’hameçon automatique et dispositifs de
pêche à la dandinette automatiques, sacs à pêche et sacs à
appâts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,274. 2003/07/16. ColorKeys Incorporated, 52 Sultana
Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Part of the ‘‘K‘‘
portion of the drawing is lined, in descending order, for the colours:
black, purple, green, orange, blue, red and brown.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COLOR apart from the trade-mark in respect of the wares
"computer software for colorizing music notation, creating
colorized music scores and displaying colorized scores with or
without the option of editing". The applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word KEYS apart from the trade-mark in
respect of the wares "keyboard musical instruments".

WARES: Educational materials, namely books, pamphlets, pre-
recorded CD ROMs and DVDs, and printed online materials, all for
instruction in music notation, music theory and a musical
instrument; sheet music in printed and digital format; sheet music,
decals and stickers; keyboard musical instruments; computer
software for colorizing music notation, creating colorized music
scores and displaying colorized scores with or without the option
of editing. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Une partie de la partie hachurée "K" du dessin est
en couleur, par ordre décroissant, en noir, mauve, vert, orange,
bleu, rouge et brun.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot COLOR
en dehors de la marque de commerce en liaison avec les
marchandises, nommément logiciels pour la coloration de
partitions musicales, la création de partitions musicales en
couleurs et l’affichage de partitions musicales en couleurs avec ou
sans option de modification. Le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot KEYS en dehors de la marque de
commerce en liaison avec les marchandises, nommément
instruments de musique à clavier.
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MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres,
dépliants, CD-ROM et DVD préenregistrés, et matériel imprimé en
ligne, tous pour enseignement de la notation musicale, de la
théorie musicale et d’un instrument musical; feuilles de musique
imprimées et sous forme numérique; feuilles de musique,
décalcomanies et autocollants; instruments de musique à clavier;
logiciels servant à colorer la notation musicale, à créer des
partitions en couleur et afficher des partitions en couleur avec ou
sans option de modification. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,183,390. 2003/07/04. Retail Council of Canada, 1225 Bay
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5R 2A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

SERVICES: Representing and promoting the interests of
Canadian retailers to others through the dissemination of direct
mail, radio and television advertising, providing credit card
discount programs, group insurance, business forms, car rental
rates, long distance and cellular telephone rates, and gasoline
discount rates to the applicant’s members, lobbying federal and
provincial governments on issues affecting retailers, providing
education and training programs to retailers, and conducting
research on the retail industry and providing the results of the
research to retailers. Used in CANADA since at least as early as
June 30, 1970 on services.

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

SERVICES: Représentation et promotion des intérêts des
détaillants canadiens au moyen de la diffusion de publicité postale
et de publicité radiodiffusée et télédiffusée, de la fourniture de
programmes de remise pour utilisateurs de cartes de crédit,
d’assurances collectives, de formulaires commerciaux, de tarifs
de location d’automobiles, de tarifs de communications
interurbaines et de téléphonie cellulaire et de réductions de prix
d’essence aux membres du requérant, promotion des intérêts des
détaillants auprès des gouvernements fédéral et provinciaux,
fourniture de programmes d’éducation et de formation aux
détaillants, et réalisation de recherches portant sur le secteur des
ventes au détail et communication des résultats aux détaillants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
1970 en liaison avec les services.

1,186,457. 2003/08/05. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 - 101 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

HOW CAN WE HELP YOU? 

SERVICES: Credit union services; insurance services; financial
services, namely financial planning and investment advice
services; real estate services, namely real estate agency services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de caisse populaire; services d’assurances;
services financiers, nommément services de conseil en matière
de planification financière et de placement; services immobiliers,
nommément services d’agence immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,186,895. 2003/08/20. 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 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
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lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
préparations solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; produits bronzants pour la peau;
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations
calmantes et hydratantes d’après-bronzage; lotions, crèmes,
baumes, brumes et gels avant-rasage et après-rasage; crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
préparations pour les soins de la peau, préparations de traitement
pour les soins de la peau, hydratants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions
et gels pour les yeux; lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes,
gels nettoyants, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
non médicamentés anti-rides, crèmes exfoliantes, lotions, gels et
huiles de bronzage; crèmes, lotions et gels de réparation de la
peau médicamentés; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels de rajeunissement de la peau non
médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants et produits antisudorifiques, ingrédient
de cosmétiques utilisés dans les préparations pour les soins de la
peau, lotions hydratantes et crèmes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations
de soins capillaires, produits de mise en plis, 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, crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,837. 2003/09/17. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STARSHIELD 
WARES: Medical accessory device in the nature of a portable
cage used to block radio-frequency interference from
intraoperative MRI apparatus. Priority Filing Date: April 07, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
234,563 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.
3,151,501 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire médical, nommément cage mobile
servant à éliminer les perturbations radioélectriques causées par
les appareils IRM préopératoires. Date de priorité de production:
07 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/234,563 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. 3,151,501 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,580. 2003/10/24. FORUM FOR INTERNATIONAL TRADE
TRAINING, 4th Floor, 30 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K1P
5L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FITT 
WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books,
binders, booklets, directories, reports, brochures, briefs,
periodicals and newsletters containing information regarding
international trade, entrepreneurship, marketing, finance, trade
logistics, international market entry, international distribution of
goods and services, trade management, legal aspects of
international trade and international trade research; pre-recorded
audio and video cassettes containing information regarding
international trade, entrepreneurship, marketing, finance, trade
logistics, international market entry, international distribution of
goods and services, trade management, legal aspects of
international trade and international trade research. (2) Pre-
recorded CD-ROMs containing information regarding international
trade, entrepreneurship, marketing, finance, trade logistics,
international market entry, international distribution of goods and
services, trade management, legal aspects of international trade
and international trade research. (3) Men and women’s clothing,
namely, golf shirts. (4) Jewellery, namely, lapel pins; watches;
ornamental items, namely, plaques, medals, certificates;
glassware, namely, cups and mugs; clocks. (5) Carrying bags, tote
bags. SERVICES: (1) Association services, namely, the operation
of a voluntary organization for the provision of professional
development resources and professional development services to
those involved in international trade; promotion of awareness of
international trade issues by offering programs and professional
certification in international trade; provision of information
regarding international trade, entrepreneurship, marketing,
finance, trade logistics, international market entry, international
distribution of goods and services, trade management, legal
aspects of international trade and international trade research;
research services in the areas of international trade; education
and training services, namely, development and offering of
courses, conferences, conventions and seminars in the areas of
international trade, entrepreneurship, marketing, finance, trade
logistics, international market entry, international distribution of
goods and services, trade management, legal aspects of
international trade and international trade research ; educational
and accreditation programs in the area of international trade. (2)
On-line services, namely, the delivery of information regarding
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international trade, entrepreneurship, marketing, finance, trade
logistics, international market entry, international distribution of
goods and services, trade management, legal aspects of
international trade and international trade research; on-line
services, namely, the offering and delivery of education and
training namely courses and seminars in the areas of international
trade, entrepreneurship, marketing, finance, trade logistics,
international market entry, international distribution of goods and
services, trade management, legal aspects of international trade
and international trade research. (3) Operation of a preferred
supplier network for the benefit of members, namely, arranging for
and providing to members reduced rates and discounts on the
services of others, namely car rentals, hotel reservations; career
placement services. Used in CANADA since at least as early as
1992 on wares (1); 1992 on services (1); 1996 on services (2);
1997 on wares (5); 1997 on services (3); 1999 on wares (4); 2000
on wares (2); June 2003 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel et publications imprimées,
nommément livres, reliures, répertoires, rapports, brochures,
feuillets, périodiques et bulletins contenant de l’information ayant
trait au commerce international, à l’entrepreneuriat, à la
commercialisation, aux finances, à la logistique commerciale, à
l’entrée sur le marché international, à la distribution internationale
de produits et services, à la gestion du commerce international et
à tous les aspects juridiques du commerce international et à la
recherche dans le domaine du commerce international;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées contenant de
l’information ayant trait au commerce international, à
l’entrepreneuriat, à la commercialisation, aux finances, à la
logistique commerciale, à l’entrée sur le marché international, à la
distribution internationale de produits et services, à la gestion du
commerce international, aux aspects juridiques du commerce
international et à la recherche dans le domaine du commerce
international. (2) CDROM préenregistrés contenant de
l’information sur le commerce international, l’entrepreneuriat, la
commercialisation, les finances, la logistique commerciale,
l’entrée sur les marchés étrangers, la distribution de biens et de
services à l’étranger, la gestion du commerce, les aspects
juridiques du commerce international et la recherche en
commerce international. (3) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises de golf. (4) Bijoux, nommément épingles
de revers; montres; articles décoratifs, nommément plaques,
médailles, certificats; verrerie, nommément tasses et grosses
tasses; horloges. (5) Sacs de transport et fourre-tout. SERVICES:
(1) Services d’une association, nommément exploitation d’un
organisme de bénévolat pour la fourniture de ressources de
perfectionnement professionnel et de services de développement
professionnel aux intervenants du secteur du commerce
international; promotion de la sensibilisation aux questions de
commerce international au moyen de la mise à disposition de
programmes et de services de certification professionnelle dans le
domaine du commerce international; mise à disposition
d’information ayant trait au commerce international, à
l’entrepreneuriat, à la commercialisation, aux finances, à la
logistique commerciale, aux débouchés internationaux, à
distribution internationale de produits et services, à la gestion des
opérations commerciales, aux aspects juridiques du commerce
international et à la recherche dans le domaine du commerce

international; services de recherche dans le domaine du
commerce international; services d’éducation et de formation,
nommément élaboration et fourniture de cours, conférences,
congrès et séminaires dans le domaine du commerce
international, de l’entrepreneuriat, de la commercialisation, des
finances, de la logistique commerciale, des débouchés
internationaux, de la distribution internationale de produits et de
services, de la gestion des opérations commerciales, des aspects
juridiques du commerce international et de la recherche dans le
domaine du commerce international; programmes d’éducation et
d’accréditation dans le domaine du commerce international. (2)
Services en ligne, nommément fourniture d’information ayant trait
au commerce international, à l’entrepreneuriat, à la
commercialisation, aux finances, à la logistique commerciale, à
l’entrée sur le marché international, à la distribution internationale
de produits et services, à la gestion du commerce international,
aux aspects juridiques du commerce international et à la
recherche dans le domaine du commerce international; services
en ligne, nommément offre et fourniture de services éducatifs et
de formation, nommément cours et séminaires dans le domaine
du commerce international, de l’entrepreneuriat, de la
commercialisation, des finances, de la logistique commerciale, de
l’entrée sur le marché international, de la distribution
internationale de produits et de services, de la gestion du
commerce international, des aspects juridiques du commerce
international et de la recherche dans le domaine du commerce
international. (3) Exploitation d’un réseau de fournisseurs
privilégiés au profit des membres, nommément services
permettant d’offrir aux membres des tarifs réduits et des rabais à
l’achat de services de tiers, nommément location d’automobile,
réservations d’hôtel; services de placement de personnel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises (1); 1992 en liaison avec les
services (1); 1996 en liaison avec les services (2); 1997 en liaison
avec les marchandises (5); 1997 en liaison avec les services (3);
1999 en liaison avec les marchandises (4); 2000 en liaison avec
les marchandises (2); juin 2003 en liaison avec les marchandises
(3).

1,196,400. 2003/11/07. Best Lock Corporation, a corporation of
the State of Delaware, 6161 East 75th Street, Indianapolis,
Indiana, 46250, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

B.A.S.I.S. 
WARES: Security management computer software designed to
provide a seamless integration of access control, identification
card management, closed circuit television and alarm monitoring
into a single software management package, but not including
software development programs for database management or the
development of applications software. Used in CANADA since at
least as early as September 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion de sécurité conçus pour
fournir une intégration sans interruption du contrôle d’accès, de la
gestion des cartes d’identification, de la télévision en circuit fermé
et de la surveillance d’alarme, en un seul paquetage de gestion de
logiciels, excluant les programmes d’élaboration de logiciels pour
gestion de bases de données ou élaboration de logiciels
d’applications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,198,705. 2003/12/05. ACKON INTERNATIONAL INC., 1301
FREEPORT DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5C 1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARCEL BANASINSKI, (BANASINSKI LAW), 10
KINGSBRIDGE GARDEN CIRCLE, SUITE 704, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5R3K6 

ACKON 
ACKON is a coined word and it has no known translation.

WARES: (1) Real estate for sale signs. (2) Educational printed
material, namely, magazines in the fields of real estate
purchasing, selling, and investment. SERVICES: Real estate
appraisal services, mortgage broker services, promoting the real
estate appraisal and mortgage broker services of others; the
promotion of real estate brokerage and financial services of
others; real estate listing services; the advertising and promotion
of real estate properties listed for sale or lease, business
management and consultation in the field of real estate. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le terme "ACKON" est un mot inventé et il ne possède pas de
traduction connue.

MARCHANDISES: (1) Enseignes de vente de biens immobiliers.
(2) Imprimés pédagogiques, nommément magazines intéressant
l’achat, la vente et l’investissement dans le domaine de
l’immobilier. SERVICES: Services d’évaluation immobilière,
services de courtier en hypothèques, promotion des services de
courtier en évaluation de biens immobiliers et en hypothèques de
tiers; promotion des services de courtage en immeuble et des
services financiers de tiers; services de description de propriété;
publicité et promotion des propriétés immobilières répertoriées
pour la vente ou la location, gestion des affaires et conseils en
affaires dans le domaine de l’immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,199,962. 2003/12/19. Strategic Answers Inc., 48 Wilgar Road,
Toronto, ONTARIO M8X 1J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

OncoInsights 

WARES: (1) Computer software for use in customer planning and
customer relations management. (2) Computer software for use in
information management, market analysis, forecasting and
business planning in the pharmaceutical and biotechnology
industries; communications computer software linking users to
remote databases. SERVICES: (1) Providing instruction to
customers by means of manuals and telephone assistance in the
use of computer software for use in customer planning and
customer relations management. (2) Providing instruction to
customers by means of manuals and telephone assistance in the
use of computer software for information management,
communications computer software linking data bases and
services in remote computer information management, market
analysis, forecasting and business planning in the pharmaceutical
and biotechnology industries; providing the use of cancer patients
incidence and prevalence databases, bulletin boards and related
information services related to the commercialization of cancer
agents; consulting services namely providing business advisory
and consulting services namely market research, strategic
planning, business development, and other marketing information
related to the commercialization of anticancer agents; providing
market research reports, news highlights, pharmaceutical market
case studies, data downloads, and clinical information related to
the commercialization of anticancer drugs and other information
such as updated software databases through a password-
protected website. Used in CANADA since at least as early as
December 13, 2002 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de planification de la clientèle et
de gestion des relations avec la clientèle. (2) Logiciels pour
utilisation dans la gestion de l’information, les études de marché,
les projections et la planification d’entreprise dans les industries
pharmaceutiques et biotechnologiques; logiciels de
communication reliant des utilisateurs à des bases de données à
distance. SERVICES: (1) Services d’enseignement rendus aux
clients au moyen de manuels et de services d’assistance
téléphonique concernant l’utilisation de logiciels utilisés à des fins
de planification et de gestion des relations avec les clients. (2)
Fourniture d’instruction à des clients au moyen de manuels et
d’assistance téléphonique dans l’utilisation de logiciels pour
gestion de l’information, logiciels de communication reliant des
bases de données et des services à des ordinateurs à distance,
gestion de l’information, analyse de marché, prévisions et
planification d’entreprise dans les industries pharmaceutique et de
la biotechnologie; autorisation de l’utilisation de bases de données
d’incidence et de prévalence de patients atteints de cancer,
babillards et services d’information connexes concernant la mise
en marché d’agents cancéreux; services de consultation,
nommément services d’avis et conseils en affaires, nommément
études de marché, planification stratégique, développement
d’entreprises et autres renseignements commerciaux sur la mise
en marché d’agents anticancéreux; comptes rendus d’études de
marché, faits saillants de l’actualité, études de cas du marché
pharmaceutique, téléchargements de données et renseignements
cliniques concernant la mise en marché de médicaments
anticancéreux et autres renseignements, entre autres sous forme
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de bases de données à support logiciel mises à jour grâce à un
site web protégé par mot de passe. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2002 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).

1,200,033. 2003/12/19. Italian Trade Commission, 438 University
Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colours gray, white, red and green as shown in the
drawing. The top half of the circle design is red. The bottom half of
the circle design is green. All the workind is grey. The background
is white.

WARES: Advertising materials, namely, brochures, informational
flyers and sheets; leaflets; vinyl substrates used by outdoor
advertising industry for billboards. SERVICES: Cooperative
advertising and marketing services, namely, direct mail
advertising of the wares and services of others; direct marketing
advertising for others; dissemination of advertising for others via
the Internet; dissemination of advertising matter for others;
electronic billboard advertising for others; modeling for advertising
or sales promotion for others; organizing exhibitions for the wares
and services of others; preparing audio-visual presentations for
use in advertising; providing television advertising for others;
providing public relations for others; customized printing of
company names and logos for promotional and advertising
purposes on the goods of others. Used in CANADA since at least
as early as March 2002 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs gris, blanc,
rouge et vert de la façon indiquée sur le dessin. La moitié
supérieure du cercle est en rouge. La moitié inférieure du cercle
est en vert. Tout le lettrage est en gris. L’arrière-plan est en blanc.

MARCHANDISES: Matériaux publicitaires, nommément
brochures, prospectus et feuilles d’information; dépliants;
supports en vinyle pour panneaux d’affichage utilisés dans le
secteur de la publicité extérieure. SERVICES: Services de
commercialisation et de publicité à frais partagés, nommément
publicité postale des marchandises et des services de tiers;
publicité sur la vente direct pour des tiers; diffusion de publicité
pour des tiers au moyen de l’Internet; diffusion de matériel
publicitaire pour des tiers; publicité au moyen de babillard
électronique pour des tiers; modelage pour publicité ou promotion
des ventes pour des tiers; organisation d’expositions pour les
marchandises et les services de tiers; préparation d’exposés

audiovisuels pour utilisation dans la publicité; publicité pour la
télévision pour des tiers; relations publiques pour des tiers;
impression personnalisée de noms de société et de logos à des
fins promotionnelles et publicitaires et portant sur les
marchandises de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,200,556. 2003/12/19. 9101-2096 QUÉBEC INC., 6125, chemin
de la Cote-de-Liesse, Saint-Laurent (Montreal), QUEBEC H4T
1C8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

JACOB JR 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
JR apart from the trade-mark in association with the wares related
to children, namely: children’s clothing, namely blazers, fleece
jackets, jerseys, kimonos, polo shirts, sweaters, jumpers, bib
overalls, gauchos, gaiters, leggings, slacks, suits, trousers,
unconstructed suits, bathing suits and swimwear, bikinis, exercise
wear, jogging suits, performance wear, track pants, underwear
and sleepwear, namely boxer shorts, bras, nighties, undershirts,
undershorts, outerwear, namely cover-ups, melton jackets with
leather sleeves, parkas, ponchos, raincoats, shells, ski pants,
snowsuits, windbreakers, windshirts; headwear namely caps,
earbands, face masks, rainhats, toques, visors; accessories,
namely ascots, belts, braces, handkerchiefs, mittens, neck
warmers, waistbands, sarongs, sandals, flip-flops and for services
related to children, namely: operation of a business specializing in
the retail sales of children’s clothing.

WARES: (1) Children’s clothing and accessories, namely blazers,
fleece jackets, jerseys, kimonos, polo shirts, sweaters, jumpers,
bib overalls, gauchos, gaiters, leggings, slacks, suits, trousers,
unconstructed suits, bathing suits and swimwear, bikinis, exercise
wear, jogging suits, performance wear, track pants, underwear
and sleepwear, namely boxer shorts, bras, nighties, undershirts,
undershorts, outerwear, namely cover-ups, melton jackets with
leather sleeves, parkas, ponchos, raincoats, shells, ski pants,
snowsuits, windbreakers, windshirts; headwear namely caps,
earbands, face masks, rainhats, toques, visors; accessories,
namely ascots, belts, braces, handkerchiefs, mittens, neck
warmers, waistbands, sarongs, sandals, flip-flops. (2)
Miscellaneous items, namely sunglasses, jewelry, namely
bracelets, earrings, necklaces, rings, watches. (3) Stationery and
school supplies, namely decorative boxes and storage boxes;
miscellaneous items, namely jewelry boxes. (4) Leather and
imitation leather goods and accessories therefor, namely
footwear, namely boots, sandals, shoes, slippers; bags, namely all
purpose bags, athletic bags, backpacks, canvas bags, carry bags,
daypacks, duffel bags, fanny packs, handbags, mesh bags, nylon
bags, rucksacks, schoolbags; miscellaneous items, namely
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eyeglasses cases, eyeglasses frames, sunglasses frames.
SERVICES: Operation of a business specializing in the retail sales
of children’ s clothing and accessories. Used in CANADA since at
least as early as August 1986 on wares (1) and on services; May
1990 on wares (2); May 1998 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (4).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la marque "JR"
en dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises ayant trait aux enfants, nommément vêtements
pour enfants, nommément blazers, vestes molletonnées, jerseys,
kimonos, polos, chandails, chasubles, salopettes, pantacourts,
guêtres, caleçons, pantalons sport, costumes, pantalons,
costumes déstructurés, maillots de bain, bikinis, vêtements
d’exercice, survêtements, vêtements de performance,
surpantalons; sous-vêtements et vêtements de nuit, nommément
caleçons boxeur, soutiens-gorge, chemises de nuit, gilets de
corps, caleçons; vêtements de plein air, nommément cache-
maillot, vestes en melton avec manchons en cuir, parkas,
ponchos, imperméables, étoffes extérieures, pantalons de ski,
habits de neige, blousons, chemises coupe-vent; couvre-chefs,
nommément casquettes, bandeaux cache-oreilles, masques
faciaux, chapeaux contre la pluie, tuques, visières; accessoires,
nommément ascots, ceintures, bretelles, mouchoirs, mitaines,
cache-cols, ceintures montées, sarongs, sandales, tongs; et pour
services ayant trait aux enfants, nommément exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente au détail de vêtements pour
enfants.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour enfants,
nommément blazers, vestes molletonnées, jerseys, kimonos,
polos, chandails, chasubles, salopettes, pantacourts, guêtres,
caleçons, pantalons sport, costumes, pantalons, costumes non
taillés, maillots et costumes de bain, bikinis, vêtements d’exercice,
tenues de jogging, vêtements de performance, surpantalons,
sous-vêtements et vêtements de nuit, nommément caleçons
boxeur, soutiens-gorge, chemises de nuit, gilets de corps,
caleçons, vêtements de plein air, nommément cache-maillots,
vestes de melton avec manches de cuir, parkas, ponchos,
imperméables, coquilles, pantalons de ski, habits de neige,
blousons et chemises coupe-vent; chapellerie, nommément
casquettes, bandeaux cache-oreilles, masques faciaux, chapeaux
contre la pluie, tuques et visières; accessoires, nommément
ascots, ceintures, bretelles, mouchoirs, mitaines, cache-cols,
ceintures montées, sarongs, sandales et tongs. (2) Articles divers,
nommément lunettes de soleil, bijoux, nommément bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, bagues et montres. (3) Articles de
papeterie et fournitures scolaires, nommément boîtes décoratives
et boîtes de rangement; articles divers, nommément boîtes de
bijoux. (4) Articles en cuir et en similicuir, et accessoires
connexes, nommément articles chaussants, nommément bottes,
sandales, souliers, pantoufles; sacs, nommément sacs tout
usage, sacs de sport, sacs à dos à armature, sacs en toile, sacs
de transport, sacs d’un jour, sacs polochon, sacs banane, sacs à
main, sacs-filets, sacs en nylon, sacs à dos, cartables; articles
divers, nommément étuis à lunettes, montures de lunettes,
montures de lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation d’une

entreprise spécialisée dans la vente au détail de vêtements et
accessoires pour enfants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1986 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services; mai 1990 en liaison avec les
marchandises (2); mai 1998 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,202,451. 2003/12/30. VICTORIANO MARTINEZ VICARIO, an
individual, Ctra. de Sabadell a Granollers, Km. 12,400, 08185
Lliça de Vall, Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Body and hair care preparations, namely antihardness
creams for the body, dry shampoos, hair shampoos, hair
conditioners, hair regenerative shampoos, gels and creams,
reparing shampoos/ gels/ creams for damaged hair ends, hair and
body emulsions, hair style wax, wax-gels, hair discoloring creams,
hair coloring preparations, dyes, bleaching preparations,
colorants, hairs fixatives, hair-sprays, hair-spray lacquers, styling
products namely, mousses, styling and setting lotions,
moisturizing preparations for the skin, creams, lotions, gels.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et de soins
corporels, nommément crèmes anti-dureté pour le corps,
shampoings secs, shampoings, revitalisants capillaires, gels,
crèmes et shampoings régénérateurs capillaires, shampoings/
gels/crèmes réparateurs des extrémités des cheveux
endommagés, émulsions pour les cheveux et le corps, cire pour
mise en plis, gels-cires, crèmes capillaires décolorantes, colorants
capillaires, teintures, décolorants, colorants, produits pour les
cheveux, fixatifs, laques pour cheveux, produits de mise en plis,
nommément mousses, lotions de mise en plis, préparations
hydratantes pour la peau, crèmes, lotions, gels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,791. 2004/01/21. JEFFREY TATHAM-BANKS, 21 D’Arblay
Street, London, W1V 8EF, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JEFF BANKS 
Consent from Jeff Banks received confirming consent to the use
and registration of trade-mark JEFF BANKS.
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WARES: (1) Jewellery, bracelets, brooches, neck chains,
necklaces, rings, pendants, cuff-links, earrings, watches and
clocks. (2) Luggage, suitcases, travel bags, backpacks, wallets,
purses, key cases, umbrellas, parasols. (3) Clothing, namely
coats, overcoats, rain coats, jackets, suits, tuxedos, shirts,
jumpers, trousers, slacks, shorts, skirts, dresses, underwear,
swimwear, hoisery, socks; boots, shoes, slippers, gloves, ties,
belts, money belts and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jeff Banks confirmant le consentement à
l’utilisation et à l’enregistrement de la marque de commerce JEFF
BANKS a été reçu.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, bracelets, broches, chaînes de
cou, colliers, bagues, pendentifs, boutons de manchettes, boucles
d’oreilles, montres et horloges. (2) Bagages, valises, sacs de
voyage, sacs à dos, portefeuilles, bourses, étuis à clés, parapluies
et parasols. (3) Vêtements, nommément manteaux, paletots,
imperméables, vestes, costumes, smokings, chemises,
chasubles, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, robes, sous-
vêtements, maillots de bain, bonneterie, chaussettes; bottes,
chaussures, pantoufles, gants, cravates, ceintures, ceintures
porte-monnaie et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,897. 2004/01/22. Frank Pecsy, #410 840 67 Ave. S.W.,
Calgary, ALBERTA T2V 0M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MONICA SHARMA, (BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP), SUITE 3500, EAST TOWER,
BANKERS HALL, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

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

SERVICES: Provides online promotion, information, agency,
matching, sourcing, location, downloading, access and search
services for , country music works, country music artists, country
music publishers, country music labels, country music writers, for
and in the United States; Canada, Europe, Australia, the United
Kingdom, New Zealand. Provides online label, agency, booking
promotion and publishing services for country music works,
country music artists, country music publishers, country music
labels, country music writers, for and in the United States;
Canada, Europe, Australia, the United Kingdom, New Zealand.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 1998 on
services.

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

SERVICES: Services en ligne d’information, de promotion,
d’information, d’agence, de mise en relation, de recherche de
fournisseurs, de localisation, de téléchargement, d’accès et de
recherche d’oeuvres de musique country, de musiciens country,
d’éditeurs de musique country, de maisons de disques country, de
compositeurs de musique country, aux États-Unis, au Canada, en
Europe, en Australie, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande.
Mise à disposition en ligne de services de maison de disques,
d’agence, de programmation, de promotion et publication pour

oeuvres de musique country, musiciens country, éditeurs de
musique country, maisons de disques country et compositeurs de
musique country aux États-Unis, au Canada, en Europe, en
Australie, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1998 en liaison
avec les services.

1,204,601. 2004/01/29. A9.COM, INC., 130 Lytton Avenue, Suite
300, Palo Alto, California 94301-1044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

A9 
WARES: Computer software for searching, locating, compiling,
indexing, correlating, navigating and organizing information,
resources and web sites on computer networks, personal
computers and individual computer workstations; computer
software for creating indexes of information and web sites;
computer search engine software. SERVICES: Computer
services, namely, providing search engines for searching,
locating, compiling, indexing, correlating, navigating and
organizing information, resources, and the websites of others on a
global computer network; computer services, namely, providing
search engines for obtaining data on a global computer network;
providing information directory services for a wide variety of topics,
and recommendations and referrals to web sites that provide a
wide variety of information, products and services, all via a
computer network; dissemination of advertising for others via the
Internet; dissemination of advertising matter; providing temporary
use of on-line non-downloadable software for use in database
management. Priority Filing Date: August 08, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/285,186 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No.
3,093,842 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche, la localisation, la
compilation, l’indexage, la corrélation, la navigation et
l’organisation de l’information, des ressources et des sites Web
sur des réseaux informatiques, des ordinateurs personnels et des
postes de travail informatisés individuels; logiciels pour la création
d’index d’information et de sites Web; logiciels de moteur de
recherche. SERVICES: Services d’informatique, nommément
fourniture de moteurs de recherche pour la recherche, la
localisation, la compilation, l’indexage, la corrélation, la navigation
et l’organisation d’information, de ressources et de sites Web de
tiers sur un réseau informatique mondial; services d’informatique,
nommément fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des
données sur un réseau informatique mondial; fourniture de
services de répertoire d’informations pour une vaste gamme de
sujets et recommandations et références à des sites Web qui
fournissent une foule d’informations, de produits et de services,
tous au moyen d’un réseau informatique; diffusion de publicité
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pour des tiers au moyen d’Internet; diffusion de matériel
publicitaire; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables pour la gestion de bases de données. Date
de priorité de production: 08 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/285,186 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 16 mai 2006 sous le
No. 3,093,842 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.

1,204,665. 2004/01/29. RTR Funding LLC (a corporation of the
state of Delaware), 11900 Biscayne Boulevard North, Miami,
Florida 33181, 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 

MAXIMUM MILES 
SERVICES: Promoting the services of others through loyalty and
incentive reward programs and on-line promotions featuring
management services, service-related benefits, and providing
merchant information in the fields of restaurant, hotel,
entertainment, automobile rental and retail service management
and promotion services via the internet, mass media, and mail;
Electronic financial transaction processing for program members
and participating merchants; Providing restaurant and hotel
reservation services, and hotel information via the internet.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services de tiers au moyen de
programmes de fidélisation et de programmes de primes
d’incitation, et de promotions en ligne, caractérisés par des
services de gestion, des avantages reliés aux services, et
fourniture d’informations des commerçants dans les domaines
des services de restaurants, hôteliers, de divertissements, de
location d’automobiles, et de gestion et de promotion des services
de détail, au moyen de l’Internet, des communications de masse
et par courrier; traitement électronique des transactions
financières pour membres affiliés au programme et marchands
participants; fourniture de services de réservations de restaurant
et d’hôtel et renseignements sur les hôtels au moyen de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,204,689. 2004/01/30. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois, 60077, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BOARDGEAR 

WARES: Cleaners, conditioners, wipes for dry wipe boards,
chalkboards, copy boards and light boards; electronic apparatus
for reading information written on a whiteboard and storing that
information in a digital format namely, electronic screens,
receivers, pens and cables, connectors and fittings for use with
computers and the foregoing devices; markers, pens, erasers,
magnets, push pins, board hangers, chalk, pastels, plastic letters,
magnetic letters, paper pads; easels; calendars; all for use on dry-
erase whiteboards, chalkboards, light boards or bulletin boards;
parts and fittings for all aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants, conditionneurs, serviettes pour
tableaux blancs, ardoises, tableaux reproducteurs et tableaux
lumineux; appareils électroniques pour lecture d’information écrite
sur un tableau blanc et enregistrement de l’information sous forme
numérique, nommément écrans électroniques, récepteurs, stylets
et câbles, connecteurs et accessoires pour utilisation avec des
ordinateurs ainsi que les dispositifs susmentionnés; marqueurs,
stylos, gommes à effacer, aimants, épingles à babillard, crochets
de support pour tableaux, craie, pastels, plastique lettres, lettres
magnétiques, bloc-notes; chevalets; calendriers; tous pour
utilisation sur des tableaux blancs, ardoises, tableaux lumineux ou
babillards; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,205. 2004/02/12. Sunbeam Products, Inc., a Delaware
corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida
33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

OSTER 
WARES: Tableware and flatware, namely, cutlery, knives, forks
and spoons; cookware, namely, pots and pans. Priority Filing
Date: October 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/316,850 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 13, 2006 under No. 3,104,685 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table et coutellerie,
nommément coutellerie, couteaux, fourchettes et cuillères;
batterie de cuisine, nommément casseroles. Date de priorité de
production: 22 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/316,850 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,104,685 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,205,902. 2004/02/10. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street,
Peoria, Illinois 61629-9620, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

NEXUS 
WARES: Industrial oils and lubricants; replacement parts for earth
moving machinery and diesel engines; replacement parts for off-
highway trucks for loading and hauling. Used in CANADA since at
least as early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants et huiles industrielles; pièces de
rechange pour moteurs diésels et pour machinerie permettant de
déplacer la terre; pièces de rechange pour camions de chantier
pour le chargement et le transport. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,208,611. 2004/03/05. VISUAL INFORMATION PRODUCTS
INC., 111 Regina Road, Unit 1, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VISUALTOUCH 
WARES: Point of sale computer software; point of sale computer
software for use in a restaurant environment; point of sale
computer software for use in a hospitality environment; point of
sale computer software for use in a grocery store environment;
point of sale computer software for use in a retail store
environment; computer software for use at point of sale to capture
sales data, generate invoices, take payments, process debit
cards, process credit cards, process and update account
information, track inventory, transmit orders to remote locations
and manuals sold therewith; point of sale computer systems for
use in restaurants, hospitality industry, retail stores and
nightclubs, namely computers, monitors and printers. SERVICES:
Installing and maintaining point of sale computer software
systems; installing and maintaining computer software for use in
point of sale applications; installing, maintaining and supporting
point of sale computer systems including computer software for
use in restaurants, hospitality industry, retail stores and
nightclubs; licensing point of sale computer hardware; licensing
point of sale computer software; licensing point of sale computer
software for use in restaurants. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de point de vente; logiciels de point
de vente pour utilisation dans le domaine de la restauration;
logiciels de point de vente pour utilisation dans le domaine de
l’hébergement; logiciels de point de vente pour utilisation dans le
domaine des marchés d’alimentation; logiciels de point de vente
pour utilisation dans les magasins de détail; logiciels utilisés dans
les points de vente pour saisir les données liées aux ventes, pour
générer des factures, pour enregistrer les paiements, pour traiter

les cartes de débit, pour traiter les cartes de crédit, pour traiter et
mettre à jour les renseignements sur le compte, pour faire le suivi
de l’inventaire, pour transmettre des commandes dans des
endroits éloignés et manuels connexes vendus avec ces
marchandises; systèmes informatiques de point de vente pour
utilisation dans l’industrie de la restauration et de l’hébergement,
les magasins de détail et les boîtes de nuit, nommément
ordinateurs, moniteurs et imprimantes. SERVICES: Installation et
gestion de systèmes logiciels de point de vente; installation et
gestion de logiciels pour utilisation dans le cadre d’applications de
point de vente; installation, gestion et soutien de systèmes
informatiques de point de vente, y compris logiciels pour utilisation
dans les restaurants, dans l’hôtellerie, dans les magasins de détail
et dans les boîtes de nuit; concession de licences d’utilisation de
matériel informatique de point de vente; concession de licences
d’utilisation de logiciels de point de vente; concession de licences
d’utilisation de logiciels de point de vente pour restaurants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,208,624. 2004/03/05. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO M8X 2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FUND DIRECT 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable
computer software in the field of employment to enable employers
to handle employee payroll deposits and employer payroll tax
remittances over the Internet. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables à
titre temporaire dans le domaine de l’emploi pour permettre aux
employeurs de traiter les dépôts de chèques de paie et les
versements de cotisations sociales par le biais de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,313. 2004/03/11. DHL Operations B.V., Gebouw Office
Centre Jozef, Israelskade 48G, 1072 SB, Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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Colour is claimed as a feature of the mark. The letters DHL, the
letters comprising the word SOLUTIONS and the two upper most
sets of three horizontal lines are red. The lower most set of three
horizontal lines are white. The square design feature comprising
the background of the trade-mark is yellow.

WARES: Paper and goods made from these materials, namely,
paper bags, paper boxes, envelopes, writing paper, blank paper
and paper cards for the recordal of computer programs and data,
typing paper, copy paper, carbon paper, computer paper, gift
wrapping paper, gift boxes made from paper, note paper, drawing
paper, paper flags, paper dividers for boxes, paper tubes, paper
filing trays, packaging materials, namely, paper mailing tubes,
plain wrapping paper, note cards, non-magnetically encoded
credit cards, index cards paper, paper table cloths, paper banners,
paper folders, stickers, adding machine paper, aluminium foil
paper, art paper, blank paper computer tapes, blotting paper, bond
paper carrying cases made of paper, cleaning and polishing
paper, coasters made of paper, construction paper, corrugated
paper, facsimile transmission paper, fiber paper, filler paper, filter
paper, fluorescent paper, grocery paper, illustration paper,
gummed paper, laminated paper, laser printing paper, lining
paper, loose leaf paper, luminous paper, magnetic paper,
manifold paper, masking paper, metallic gift wrapping paper,
newsprint paper, notebook paper, packing paper, paper badges,
paper boards, paper bows for gift wrap, paper clips, paper clip
holders, paper closures for sealing containers, paper containers,
paper cutters, paper display boxes, paper emblems, paper
cartons for delivering goods, paper expanding files, paper for
recording machines, paper for wrapping and packaging, paper gift
bags, paper handkerchiefs, paper identification tags, paper
illustration boards, paper labels, paper party decorations, paper
racks, paper staples, paper stock, paper tags, paper tape, paper
towels, printing paper reproduction paper, publication paper,
synthetic paper storage containers made of paper, tracing paper,
wrapping paper, post cards, name tags, folders for letters;
cardboard; printed matter in the form of pamphlets, brochures,
manuals, newspaper, booklets, informational flyers, magazine
Inserts, newsletter, journals, magazines, posters and calendars in
the field of music, education, current events, transport, philately,
stamps, heritage, history, geography, politics, education,
business, finance, insurance, commerce, agriculture, industry,
religion, the home, family, childcare, crafts, recreation, travel
science, electronic technology, communications, the media,
government, people, games, sports, weather, entertainment,
health, lifestyle, fashion, leisure and shopping; printed matter,
namely special handling forms, pricing lists, collection books,
stamp albums, postal money orders, postal special handling
orders, maps, announcement cards, flash cards, printed
emblems, printed invitations, dictionaries, instruction sheets in the
use of postal services, printed postcards and greeting cards,
printed tickets, printed labels, travel books, comic books, sketch
books, illustrated novels, handicraft books, bookbinding materials,
namely, cloth tape and wire; artists’ materials, namely, pens,
pencils, brushes, paint palettes, easels, paint stirrers and paddles,
paint applicators, pencil sharpeners, paint brushes; typewriters;
office requisites, namely, bulletin boards, chalk boards, desk top
planners, desk sets, desk pads, desk top organizers, agendas,
telephone number books, memorandum boards and books, filing

tray, stamp dispensers, blank labels, blank address books, blank
address cards and card files, hole punches, rubber bands,
staplers, staple removers, tape dispensers, student calendars;
printed instructional and teaching materials in the field of music,
education, current events, transport, philately, stamps, heritage,
history, geography, politics, education, business, finance,
insurance, commerce, agriculture, industry, religion, the home,
family, childcare, crafts, recreation, travel science, electronic
technology, communication, the media government, people,
games, sports, weather, entertainment, health, lifestyle, fashion,
leisure and shopping; printed instructional and teaching materials
in the field of packaging, addressing and delivery options for
goods and correspondence and for stamp collecting, namely,
brochures, magazines, books and flyers; children’s play books
and activity books, blackboards; plastic materials for packaging;
printers type; printing blocks; transport containers of paper or
cardboard. SERVICES: Insurance; transport insurance;
procurement of insurances, namely, transport insurances;
customs brokerage (clearance) for third parties; electronic
commerce payment services, namely, establishing funded
accounts used to purchase goods and services on the Internet;
electronic payment, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data; providing multiple payment
options by means of customer-operated electronic terminals
available on-site in retail stores; prepaid purchase card services
namely, processing electronic payments made through prepaid
cards; financial affairs, namely, financial analysis and
consultation, financial exchange, financial planning, financial
valuation of personal property and real estate, financial
information with respect to transport services provided by
electronic means; electronic debit note transactions, electronic
credit card transactions, electronic payment, namely, electronic
processing and transmission of bill payment data, electronic
payment services, namely electronic processing and transmission
of bill payment data, telecommunications air time brokerage,
business brokerage, financial management and planning,
financial analysis and consultation, financial research, fiscal
assessment and evaluation, clearing of secure financial
transactions through online services, financial information,
financial portfolio management, discount services, acceptance of
fixed interval installment deposits, loans, discount of bills,
domestic remittance, liability guarantee, lending securities, credit
card services; monetary affairs, namely, consulting services in the
field of banking; investment brokerage, commercial lending
services, brokerage of share of assets and business ventures,
brokerage of fund shares, securities consulting and safekeeping,
brokerage of productive investment in funds, monetary affairs,
namely, acquisition and transfer of monetary claims, trusteeship of
money futures contracts, monetary exchange, foreign exchange
transactions, providing stock market information; real estate
affairs; transport, namely, transport of goods and wares via motor
vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, planes; packaging
and storage of goods; providing information about the transport of
goods, namely letters, parcels and packages; services of a freight
brokerage; unloading cargo; providing information about the
storage of goods, namely letters, parcels and packages; courier
services; logistic services in the field of transport; collecting,
transport and delivering of goods, namely, documents, parcels,
packets, letters and pallets; freighting of ships, planes, railways,
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automobiles, motor vehicles, trucks; follow up services, involving
the electronic tracking of goods and items, namely, documents,
parcels, packets, letters and pallets (track and tracing);
warehouse management; rental of warehouses; organisation and
handling of returned consignments (returns management); rental
of storage containers; mail, freight and express services;
consulting services in logistic affairs; dispatch handling and
execution; providing of information and data on databases and/or
the Internet, especially in the area of letter mail, parcel and
express services, distribution of newspapers and magazines,
shipment and delivery of mail, processing and franking of mail.
Used in CANADA since at least as early as April 22, 2003 on
wares and on services. Priority Filing Date: October 30, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 1 043 002 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on October 30, 2003 under No.
0743373 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les lettres DHL, les lettres du mot SOLUTIONS et les deux
groupes supérieurs de trois lignes horizontales sont en rouge. Le
groupe inférieur de trois lignes horizontales est en blanc. Le
dessin en forme de carré comprenant l’arrière-plan de la marque
de commerce est en jaune.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément sacs
en papier, boîtes en papier, enveloppes, papier à écrire, feuilles
de papier vierges et cartes de papier pour l’enregistrement de
programmes et données informatiques, papier à dactylographie,
papier à photocopie, papier carbone, papier d’imprimante, papier
à emballer les cadeaux, boîtes à cadeaux en papier, papier à
notes, papier à dessin, drapeaux en papier, séparateurs en papier
pour boîtes, tubes de papier, plateaux de classement en papier,
matériaux d’emballage, nommément tubes d’expédition en papier,
papier d’emballage uni, cartes de correspondance, cartes de
crédit sans code magnétique, fiches de papier, nappes en papier,
banderoles en papier, chemises de classement en papier,
autocollants, papier pour additionneuses, papier d’aluminium,
papier couché, bandes à perforer vierges, papier buvard,
mallettes en papier pour le transport de papier bond, papier de
nettoyage et polissage, sous-verres de papier, papier de
bricolage, papier cannelé, papier pour télécopieur, papier de fibre,
papier de bourrage, papier filtre, papier fluorescent, papier pour
sacs d’épicerie, papier à dessiner, papier gommé, papier laminé,
papier pour impression au laser, papier de revêtement, feuilles
mobiles, papier luminescent, papier magnétique, papier à copies
multiples, papier-cache, papier d’emballage métallique pour
cadeaux, papier journal, papier de cahiers, papier d’emballage,
insignes en papier, tableaux de papier, boucles de papier pour
emballages cadeaux, trombones, porte-trombones, dispositifs de
fermeture en papier pour le scellement de récipients, récipients en
papier, massicots, boîtes-présentoirs en papier, emblèmes en
papier, cartons pour l’expédition de marchandises, porte-
documents expansibles en papier, papier pour machines
d’enregistrement, papier d’emballage, sacs-cadeaux en papier,
papiers-mouchoirs, étiquettes d’identification en papier, cartons à
dessiner, étiquettes de papier, décorations en papier pour fêtes,
séparations en papier, agrafes à papier, papier d’impression,
étiquettes en papier, ruban de papier, essuie-tout, papier à

imprimer, papier de reprographie, papier à publication, papier
synthétique, récipients de rangement en papier, papier-calque,
papier d’emballage, cartes postales, insignes d’identité, chemises
pour lettres; carton mince; imprimés sous forme de dépliants,
brochures, manuels, journaux, livrets, prospectus d’information,
encarts de magazine, bulletins, revues, magazines, affiches et
calendriers dans le domaine de la musique, de l’éducation, des
actualités, du transport, de la philatélie, des timbres, du
patrimoine, de l’histoire, de la géographie, de la politique, de
l’éducation, des affaires, des finances, de l’assurance, du
commerce, de l’agriculture, de l’industrie, de la religion, de la
maison, de la famille, des soins aux enfants, de l’artisanat, des
loisirs, des voyages, des sciences, de la technologie électronique,
des communications, des médias, du gouvernement, des gens
célèbres, des jeux, des sports, de la météo, du divertissement, de
la santé, du style de vie, de la mode, des loisirs et du magasinage;
imprimés, nommément formulaires de traitement spécial, listes de
prix, livres de collecte, classeurs, mandats-poste, bons de
commande postaux pour traitement spécial, cartes, faire-part,
cartes-éclair, emblèmes imprimés, invitation imprimées,
dictionnaires, feuillets pédagogiques concernant l’utilisation de
services postaux, cartes postales imprimées et cartes de
souhaits, billets imprimés, étiquettes imprimées, carnets de
voyage, illustrés, carnets à croquis, articles de fantaisie imprimés,
livres d’artisanat, matériaux pour la reliure, nommément rubans
de tissu et fils métalliques; matériel d’artiste, nommément stylos,
crayons, pinceaux, palettes de peinture, chevalets, agitateurs de
peinture et couteaux, applicateurs de peinture, taille-crayons,
pinceaux; machines à écrire; accessoires de bureau, nommément
babillards, tableaux noirs, planificateurs de bureau, nécessaires
de bureau, sous-mains, classeurs de bureau, agendas, carnets de
téléphone, tableaux d’affichage de bulletins et livres, plateaux de
classement, distributrices de timbres, étiquettes vierges, carnets
d’adresses vierges, fiches d’adresse vierges et classeurs pour
fiches, perforateurs à trous, élastiques, agrafeuses, dégrafeuses,
dévidoirs de ruban adhésif, calendriers pour étudiants; matériel
didactique imprimé dans le domaine de la musique, de
l’éducation, des actualités, du transport, de la philatélie, des
timbres, du patrimoine, de l’histoire, de la géographie, de la
politique, de l’éducation, des affaires, des finances, de
l’assurance, du commerce, de l’agriculture, de l’industrie, de la
religion, de la maison, de la famille, des soins aux enfants, de
l’artisanat, des loisirs, des voyages, des sciences, de la
technologie électronique, de la communication, des médias, du
gouvernement, des gens célèbres, des jeux, des sports, de la
météo, du divertissement, de la santé, du style de vie, de la mode,
des loisirs et du magasinage; matériel instructif et pédagogique
imprimé concernant les options en matière d’emballage,
d’adressage et de livraison de marchandises et de courrier, ainsi
que dans le domaine de la philatélie, nommément brochures,
magazines, livres et prospectus; tableaux noirs, livres de jeux et
livres d’activités pour enfants; matériaux plastiques d’emballage;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; récipients de
transport en papier ou en carton mince. SERVICES: Assurance;
assurance transports; acquisition d’assurances, nommément
assurances transports; courtage de dédouanement pour des tiers;
services de paiement par commerce électronique, nommément
établissement de comptes financés utilisés pour acheter des
biens et des services sur l’Internet; paiement électronique,
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nommément traitement et transmission électroniques de données
de paiement de factures; fourniture d’options de paiement
multiples au moyen de terminaux électroniques exploités par les
clients, disponibles sur place dans des magasins de vente au
détail; services de cartes d’achat prépayées, nommément
traitement des paiements électroniques effectués au moyen de
cartes prépayées; opérations financières, nommément analyse et
consultation financières, marché financier, planification financière,
évaluation financière de biens personnels et d’immobilier,
information financière relativement aux services de transport,
fournie par moyens électroniques; transactions par notes de débit
électroniques, transactions par cartes de crédit électroniques;
paiement électronique, nommément traitement et transmission
électroniques de données de paiement de factures; services de
paiement électroniques, nommément traitement et transmission
électroniques de données de paiement de factures; courtage du
temps d’antenne de télécommunications, courtage commercial,
gestion et planification financières, analyse et consultation
financières, recherche financière, évaluation fiscale,
compensation d’opérations financières sécurisées au moyen de
services en ligne, information financière, gestion de portefeuille
financier, services d’escompte, acceptation de dépôts de
versement à intervalles fixes, prêts, escompte d’effets, versement
interne, garantie d’assujettissement, prêt de valeurs mobilières,
services de cartes de crédit; opérations monétaires, nommément
services de consultation dans le domaine des opérations
bancaires; courtage en matière d’investissement, services de
prêts commerciaux, courtage d’actions de biens et entreprises,
courtage d’actions de fonds, consultation et garde ayant trait aux
valeurs mobilières, courtage d’investissement productif de fonds;
opérations monétaires, nommément acquisition et transfert de
demandes de paiement, mandat du fiduciaire de contrats à terme
monétaires standardisés, marché monétaire, opérations de
change, fourniture d’informations sur le marché boursier; affaires
immobilières; transport, nommément transport de marchandises
au moyen de véhicules motorisés, d’automobiles, de camions, de
trains, navires, d’avions; emballage et entreposage de
marchandises; fourniture d’informations sur le transport des
marchandises, nommément lettres, colis et paquets; services de
courtage de fret; déchargement de cargaison; fourniture
d’informations sur l’entreposage de marchandises, nommément
lettres, colis et paquets; services de messagerie; services
logistiques dans le domaine du transport; collecte, transport et
livraison de marchandises, nommément documents, colis,
paquets, lettres et palettes; affrètement de navires, d’avions, de
trains, d’automobiles, de véhicules motorisés, de camions;
services de suivi, impliquant la recherche électronique de
marchandises et d’articles, nommément documents, colis,
paquets, lettres et palettes (recherche et dépistage); gestion
d’entrepôts; location d’entrepôts; organisation et traitement des
envois retournés (gestion des articles retournés); location de
conteneurs de stockage; services de courrier, de marchandises et
express; services de consultation en affaires logistiques;
traitement et exécution de la répartition; fourniture d’information et
de données sur les bases de données et/ou l’Internet, en
particulier dans le domaine des services d’envoi de la poste aux
lettres, des colis et express, distribution de journaux et de revues,
expédition et livraison de courrier, traitement et affranchissement
de courrier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que

le 22 avril 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 30 octobre 2003,
pays: BENELUX, demande no: 1 043 002 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 30 octobre 2003 sous le No. 0743373 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,504. 2004/03/30. Munster Simms Engineering Limited, Old
Belfast Road, Bangor, County Down, Northern Ireland, BT19
1LT, IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

BABYFOOT 
WARES: Pumps and electric pumps namely water, sump, purge,
bilge, inline, submersible and pressure pumps; parts and fittings
for the aforesaid goods and accessories namely hoses, filters,
pressure pump filters, in-line water filters and parts and fittings for
use with hand and electric water, sump, purge, bilge, inline,
submersible and pressure pumps; sanitary apparatus and
installations namely showers, faucets, sinks, portable lavatories,
lavatories, lavatory bowls, lavatory seats, waste water tanks,
water tanks, pipes, being parts of sanitary apparatus and
installations; water supply and distribution apparatus and
installations namely surge dampers (air expansion chambers for
potable water, namely water supply installations), waste water
purifying units for personal, domestic, commercial and municipal
uses, water filters, water purifiers, water coolers, water
conditioning units; sewerage apparatus and installations namely
non-metallic sewerage pipes and connectors for sewerage
apparatus; strainers namely re-circulation strainers, strainers for
water lines, strainers for use with water and water pumps; surge
dampers; valves namely, thermostatic valves, diverter valves,
non-return valves, tricuspid valves, valves being parts of heating
installations, valves for use with pumps and water pumps; pump
kits namely water pump kits, portable water pump kits, shower
drain pump kits; in line water filters; traps namely plumbing fittings;
showers; pressure pump strainers; pump accumulator kits,
namely surge dampers; faucets; waste water tanks; parts and
fittings for all the aforesaid goods; non-metallic pipes and pipe
work systems for plumbing purposes; deckplates of plastic; water
tight locker door of plastic; parts and fittings for the aforesaid
goods. Priority Filing Date: March 12, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 003708617 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on July 27, 2005 under No. 003708617 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes et pompes électriques, nommément
pompes à eau, pompes de vidange, pompes d’assèchement,
pompes de cale, pompes de conduite, pompes submersibles et
pompes à pression; pièces et accessoires pour les marchandises
et accessoires susmentionnés, nommément tuyaux souples,
filtres, filtres de pompe foulante, filtres à eau de conduite et pièces
et accessoires pour utilisation avec des pompes à eau, pompes de
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vidange, pompe d’assèchement, pompes de cale, pompes de
conduite, pompes submersibles et pompes à pression manuelles
et électriques; appareils et installations sanitaires, nommément
douches, robinets, éviers, toilettes portatives, toilettes, cuvettes
de toilette, sièges de toilette, réservoirs d’eaux usées, citernes à
eau, tuyaux, tous des pièces d’appareils et installations sanitaires;
appareils et installations d’approvisionnement et de distribution
d’eau, nommément cheminées d’équilibrage de la pression
(chambres d’expansion d’air destinées à l’eau potable,
nommément installations d’approvisionnement en eau),
purificateurs d’eaux usées pour usage personnel, ménager,
commercial et municipal, filtres à eau, purificateurs d’eau,
refroidisseurs d’eau, adoucisseurs d’eau; appareils et installations
de réseau d’égouts, nommément tuyaux d’égout non métalliques
et connecteurs pour appareillages d’égout; crépines, nommément
crépines de recirculation, crépines pour conduites d’eau, crépines
pour utilisation avec l’eau et les pompes à eau; cheminées
d’équilibrage de la pression; appareils de robinetterie,
nommément appareils de robinetterie thermostatiques,
inverseurs, clapets de non-retour, valves tricuspides, appareils de
robinetterie, nommément pièces d’installations de chauffage,
appareils de robinetterie pour utilisation avec des pompes et des
pompes à eau; nécessaires de pompage, nommément ensembles
de pompe à eau, ensembles de pompe à eau portable, ensembles
de pompe de vidange de douche; filtres à eau de conduite;
siphons, nommément accessoires de plomberie; douches;
crépines pour pompes à pression; nécessaires d’accumulateurs
pour pompes, nommément cheminées d’équilibrage de la
pression; robinets; réservoirs d’eaux usées; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées; tuyaux et réseaux
de tuyauterie non métalliques pour plomberie; tôles de pont en
plastique; portes de casier étanches en plastique; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 12 mars 2004, pays: OHMI (CE), demande
no: 003708617 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juillet 2005 sous le No.
003708617 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,249. 2004/04/05. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO M3N 1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,212,454. 2004/04/06. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

TARTBERRY TWIST 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,801. 2004/04/08. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Optical, electrotechnical and electronic apparatus and
devices, electrical devices for recording, emission, transmission,
switching, reception and reproduction and processing of sounds,
signals, characters and/or images, namely, communication
platforms, communication servers, routers, switches, and
gateways; routers, switches, and gateways; routers, switches, and
gateways for the integration of voice, image, text, data,
multimedia, full-motion video communications in computer and
telecommunication networks; communications computers,
software, namely computer software for management and
integration of telecommunications networks; computer software
for use in the operation and maintenance of telecommunications
equipment; computer telephony software; computer software for
the integration of voice and data, computer software for use in the
operation and maintenance of computer networks; optical,
electrotechnical and electronic equipment for voice, image, text,
data, multimedia and full-motion video communications
technology and voice data communication, namely
communication platforms, communication servers, routers,
switches, gateways; telephone dialing devices, telephones,
videophones, voice boxes, domestic telephone systems; private
automatic branch exchanges, photocopiers; telecommunication
networks consisting of exchange and transmission equipment,
individual modules and components of such equipment, namely,
power supply units; transmission media, namely,
telecommunication cables and optical fibers and pertinent
connection elements; parts of all aforementioned apparatus and
devices. SERVICES: Operation and administration of
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telecommunication networks for others; rental of
telecommunication equipment and networks; consultation in the
setting-up of telecommunication systems, data processing
systems and telecommunication networks; developmnet and
project design of telecommunication and information processing
and telecommunication networks; project design of
telecommunication and data processing systems and
telecommunication networks; development and project design of
telecommunication information processing services; design and
development of data processing computer programs for others;
rental of data processing computer programs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs optiques,
électrotechniques et électroniques, dispositifs électriques pour
enregistrement, émission, transmission, commutation, réception,
reproduction et traitement de sons, signaux, caractères et/ou
images, nommément plates-formes de communication, serveurs
de communication, routeurs, commutateurs et passerelles;
routeurs, commutateurs et passerelles; routeurs, commutateurs et
passerelles pour intégration des communications téléphoniques,
d’images, de texte, de données, de multimédia et vidéo sur les
réseaux informatiques et de télécommunication; ordinateurs
communicants et logiciels, nommément logiciels pour gestion et
intégration de réseaux de télécommunication; logiciels pour
utilisation à des fins d’exploitation et de maintenance de matériel
de télécommunication; logiciels de téléphonie informatique;
logiciels d’intégration voix-données, logiciels utilisés à des fins
d’exploitation et de maintenance de réseaux d’ordinateurs;
équipement optique, électrotechnique et électronique pour
technologie de communication téléphonique, d’images, de texte,
de données, de multimédia et de vidéo et communications voix-
données, nommément plates-formes de communication, serveurs
de communication, routeurs, commutateurs et passerelles;
dispositifs de numérotation téléphonique, téléphones,
visiophones, boîtes vocales, systèmes téléphoniques de domicile;
autocommutateurs privés d’abonné, photocopieurs; réseaux de
télécommunication comprenant équipement de central et de
transmission, modules et composants individuels pour ces
équipements, nommément blocs d’alimentation; supports de
transmission, nommément fibres optiques et câbles de
télécommunication et éléments de connexion utiles; pièces pour
tous les appareils et dispositifs susmentionnés. SERVICES:
Exploitation et administration de réseaux de télécommunication
pour des tiers; location de réseaux et de matériel de
télécommunication; services de conseil concernant la mise en
place de systèmes de télécommunication, de systèmes de
traitement de données et de réseaux télécommunication;
conception et élaboration de réseaux de télécommunication, de
traitement des données et de télécommunication; conception de
projets de systèmes de télécommunication et de traitement des
données et de réseaux de télécommunication; création et

élaboration de projets de services de traitement de l’information
de télécommunication; conception et développement de
programmes informatiques de traitement de données pour des
tiers; location de programmes informatiques de traitement de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,212,806. 2004/04/08. PROVEA, Route des Dragons 9, 1033
Cheseaux s/Lausanne, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PROVEA 
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément lotions nettoyantes
pour le visage, crèmes et lotions hydratantes, rouges à lèvres,
savons, lotions capillaires, mousses à raser, huiles anti-solaires,
cires à épiler, déodorants à usage personnel, eau de Cologne,
parfums, huiles essentielles, lait de toilette, mascara, masques de
beauté, laques pour les ongles, eaux de senteur, crayons pour les
cils et les sourcils, poudre pour le maquillage, lotions après-
rasage, crèmes dépilatoires; Compléments alimentaires à usage
médical sous forme de gélules nommément gelée royale, charbon
végétal, ginkgo biloba, gingembre, harpagophytum, huile de
pépins de courge, extraits d’ail et de noisettes, onagre, huile de
bourrache, passiflore, vigne rouge, préparations végétales à base
d’ananas, vinaigre de pommes. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05
décembre 2002 sous le No. 509448 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely cleansing lotions for the face,
moisturizing creams and lotions, lipstick, soaps, hair lotions,
shaving foams, sun protection oils, depilatory waxes, personal
deodorants, cologne, perfumes, essential oils, toilet milk,
mascara, facial masks, lacquers for the nails, fragrant waters,
pencils for eyelashes and eyebrows, make-up powder,
aftershave, depilatory creams; food supplements for medical use
in the form of gelcaps, namely royal jelly, vegetable charcoal,
gingko biloba, ginger, grapple plant, pumpkin seed oil, garlic
extract and hazelnut extract, evening primrose, borage oil,
passion fruit, red vine, vegetable preparations based on
pineapple, apple cider vinegar. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on December 05,
2002 under No. 509448 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,212,807. 2004/04/08. PROVEA, Route des Dragons 9, 1033
Cheseaux s/Lausanne, SUISSE 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. La ligne courbe est verte et le mot PROVEA est
gris.

MARCHANDISES: Cosmétiques nommément lotions nettoyantes
pour le visage, crèmes et lotions hydratantes, rouges à lèvres,
savons, lotions capillaires, mousses à raser, huiles anti-solaires,
cires à épiler, déodorants à usage personnel, eau de Cologne,
parfums, huiles essentielles, lait de toilette, mascara, masques de
beauté, laques pour les ongles, eaux de senteur, crayons pour les
cils et les sourcils, poudre pour le maquillage, lotions après-
rasage, crèmes dépilatoires; Compléments alimentaires à usage
médical sous forme de gélules nommément gelée royale, charbon
végétal, ginkgo biloba, gingembre, harpagophytum, huile de
pépins de courge, extrait d’ail et de noisettes, onagre, huile de
bourrache, passiflore, vigne rouge, préparations végétales à base
d’ananas, vinaigre de pomme. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05
décembre 2002 sous le No. 509441 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The curved line
is green and the word PROVEA is grey.

WARES: Cosmetics, namely cleansing lotions for the face,
moisturizing creams and lotions, lipstick, soaps, hair lotions,
shaving foams, sun protection oils, depilatory waxes, personal
deodorants, cologne, perfumes, essential oils, toilet milk,
mascara, facial masks, lacquers for the nails, fragrant waters,
pencils for eyelashes and eyebrows, make-up powder,
aftershave, depilatory creams; food supplements for medical use
in the form of gelcaps, namely royal jelly, vegetable charcoal,
gingko biloba, ginger, grapple plant, pumpkin seed oil, garlic
extract and hazelnut extract, evening primrose, borage oil,
passion fruit, red vine, vegetable preparations based on
pineapple, apple cider vinegar. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on December 05,
2002 under No. 509441 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,213,590. 2004/04/16. ADBASE Inc., 298 Markham Street, Suite
5, Toronto, ONTARIO M6J 2G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LÉVESQUE, GRAVEL &
ASSOCIÉS, 360, RUE ST-JACQUES, BUREAU 1815,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y1P5 

ADBASE 
WARES: Online services for the sale of database list of potential
clients for use by companies in the field of photography,
illustration, stock agencies, producers and agents. Used in
CANADA since February 12, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Services en ligne dans le domaine de la vente
de listes de clients potentiels, sous forme de bases de données,
pour utilisation par des entreprises dans le domaine de la
photographie et de l’illustration, des agences d’archives, des
producteurs et des agents. Employée au CANADA depuis 12
février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,213,652. 2004/04/16. Alianca Navegacao e Logistica Ltda., Av.
Pasteur, 110 6th Floor, Botafogo, Rio de Janeiro, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

ALIANCA 
The translation provided by the applicant of the Portuguese word
ALIANCA is ALLIANCE.

SERVICES: Transportation of cargo by sea. Used in BRAZIL on
services. Registered in or for BRAZIL on October 27, 1981 under
No. 720020263 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais
ALIANCA est ALLIANCE.

SERVICES: Transport de cargaisons par bateau. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
BRÉSIL le 27 octobre 1981 sous le No. 720020263 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,214,383. 2004/04/23. ITT Industries, Inc., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CHECK-TROL 
WARES: (1) Isolation flow control flanges each consisting of an
isolation valve, a check valve, and a companion flange sold as a
unit. (2) Manually operated metal valves each consisting of an
isolation valve, a check valve, and a companion flange sold as a
unit. Priority Filing Date: April 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/404,972 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 August 16, 2005 under No. 2,985,266 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Brides de régulation du débit d’isolation
comprenant chacune une vanne d’isolement, un clapet de non-
retour et une contrebride vendus comme un tout. (2) Soupapes
métalliques manuelles comprenant chacune une vanne
d’isolement, un clapet de non- retour et une contrebride vendus
comme un tout. Date de priorité de production: 20 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/404,972 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 16 août
2005 sous le No. 2,985,266 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,214,529. 2004/04/26. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care
preparations; body care preparations, namely, body soaps, body
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants
and anti-perspirants; suncare preparations, namely, sunscreen,
sun block and sun tanning preparations; preparations to protect
the skin from sun; bath preparations, namely, bath beads, bath
foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder and non-
medicated bath salts; perfume, cologne; cosmetics and makeup,
namely, eye makeup and facial makeup. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins
de la peau; produits de soins capillaires; produits pour les soins du
corps, nommément savons, crèmes, lotions, poudres, déodorants
et antisudorifiques non médicamenteux; produits de bronzage,
nommément écran solaire, écran total et produits de bronzage;
protections de la peau contre le soleil; produits pour le bain,
nommément perles, mousse, gels, lotions, huile, poudre et sels
non médicamenteux; parfums, eau de Cologne; cosmétiques et
maquillage, nommément maquillage pour les yeux et le visage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,799. 2004/04/20. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

COUGAR 

WARES: Medical guidewires. Priority Filing Date: December 18,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/342,546 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.
3,165,966 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils-guides pour usage médical. Date de
priorité de production: 18 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/342,546 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.
3,165,966 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,099. 2004/04/29. Ingenious Soft-Solutions Ltd., 4293
Poltava Crescent, Mississauga, ONTARIO L4W 3B9 

ASERVER 
WARES: Computer software, packaged as a framework, used for
rapid application development (RAD) of Web or standalone Java-
based applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Progiciels utilisés à des fins de
développement rapide d’applications Java basés sur le Web ou
autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,571. 2004/05/03. AKC Commodities, inc., 63 Ramapo
Valley Rd. Suite 213, Mahwah, NJ 07430, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUEBEC, H7T2K9 

Indus River 
WARES: Rice; Spices; Dried Fruits; Nuts; Pistachios; Dates.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz; épices; fruits séchés; noix; pistaches;
dattes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,740. 2004/05/13. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., 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 

PROGRAMCONTROL 
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WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely electric machines and appliances for treating laundry and
clothing, namely washing machines and parts therefor; household
and kitchen machines and equipment, namely clothes dryers,
namely spin clothes dryers, tumble laundry dryers and parts
therefor. Priority Filing Date: January 14, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/351,628 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. 3,163,442 on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement domestiques et de
cuisine, nommément machines et appareils électriques pour le
traitement de lessive et de vêtements, nommément laveuses et
pièces connexes; machines et équipement domestiques et de
cuisine, nommément sécheuses, nommément essoreuses
centrifuges, sécheuses à culbutage et pièces connexes. Date de
priorité de production: 14 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/351,628 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.
3,163,442 en liaison avec les marchandises.

1,217,466. 2004/05/19. Cobra Electronics Corporation, 6500
West Cortland Street, Chicago, Illinois, 60707, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: (1) Electronic navigation devices, namely, hand held
and mobile satellite navigational systems, namely, global
positioning receivers (GPS); accessories used in connection with
electronic navigation devices, namely, AC power adapters,
carrying cases, external antennas, universal serial bus (USB)
cables and mapping software upgrade kits. (2) Navigation
devices, namely, hand held and mobile satellite navigational
systems, namely, global positioning receivers (GPS); accessories
used in connection with electronic navigation devices, namely, AC
power adapters, carrying cases, external antennas, universal
serial bus (USB) cables and mapping software upgrade kits
comprising software that incorporates updated computer code,
databases and/or map data. Priority Filing Date: April 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
411,566 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 September 19, 2006 under
No. 3,146,365 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de navigation électroniques,
nommément systèmes de positionnement mondial par satellite de
poche et mobiles, nommément récepteurs de positionnement
mondial (GPS); accessoires utilisés en rapport avec les dispositifs
de navigation électroniques, nommément adaptateurs de courant
alternatif, mallettes, antennes extérieures, câbles USB et
nécessaires de mise à niveau de logiciel de cartographie. (2)
Dispositifs de navigation, nommément systèmes de
positionnement mondial par satellite de poche et mobiles,
nommément récepteurs de positionnement mondial (GPS);
accessoires utilisés en rapport avec les dispositifs de navigation
électroniques, nommément adaptateurs de courant alternatif,
mallettes, antennes extérieures, câbles USB et nécessaires de
mise à niveau de logiciel de cartographie comprenant code
machine, bases de données et/ou données cartographiques
actualisées. Date de priorité de production: 30 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/411,566 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 19
septembre 2006 sous le No. 3,146,365 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,217,467. 2004/05/19. Cobra Electronics Corporation, 6500
West Cortland Street, Chicago, Illinois, 60707, 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 

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

WARES: (1) Electronic navigation devices, namely, hand held
and mobile satellite navigational systems, namely, global
positioning receivers (GPS); accessories used in connection with
electronic navigation devices, namely, AC power adapters,
carrying cases, external antennas, universal serial bus (USB)
cables and mapping software upgrade kits. (2) Navigation
devices, namely, hand held and mobile satellite navigational
systems, namely, global positioning receivers (GPS); accessories
used in connection with electronic navigation devices, namely, AC
power adapters, carrying cases, external antennas, universal
serial bus (USB) cables and mapping software upgrade kits
comprising software that incorporates updated computer code,
databases and/or map data. Priority Filing Date: April 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
411,574 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No.
3,124,447 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot NAV en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Dispositifs de navigation électroniques,
nommément systèmes de positionnement mondial par satellite de
poche et mobiles, nommément récepteurs de positionnement
mondial (GPS); accessoires utilisés en rapport avec les dispositifs
de navigation électroniques, nommément adaptateurs de courant
alternatif, mallettes, antennes extérieures, câbles USB et
nécessaires de mise à niveau de logiciel de cartographie. (2)
Dispositifs de navigation, nommément systèmes de
positionnement mondial par satellite de poche et mobiles,
nommément récepteurs de positionnement mondial (GPS);
accessoires utilisés en rapport avec les dispositifs de navigation
électroniques, nommément adaptateurs de courant alternatif,
mallettes, antennes extérieures, câbles USB et nécessaires de
mise à niveau de logiciel de cartographie comprenant code
machine, bases de données et/ou données cartographiques
actualisées. Date de priorité de production: 30 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/411,574 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 01 août
2006 sous le No. 3,124,447 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,218,427. 2004/05/21. IEEE Industry Standards and Technology
Organization, (a Delaware corporation), 445 Hoes Lane, P.O.
Box 1331, Piscataway, New Jersey, 08855-1331, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Printed publications, namely, specifications, standards,
brochures, pamphlets, newsletters, magazines, white papers, and
journals in the field of computer user identity, authentication,
authorization and security. SERVICES: (1) Services to others
relating to the publication of books, periodicals, specifications,
standards, video materials, conference proceedings and self-
study courses in the field of computer user identity, authentication,
authorization and security. Association services, namely,
promoting the interests of manufacturers of hardware and
software working to develop standards for computer user identity,
authentication, authorization and security; developing standards
in the field of computer user identity, authentication, authorization
and security; standards testing; diagnosis and testing of computer
hardware and software for others in the field of computer user
identity, authentication, authorization and security. (2) Publication
of books, periodicals, specifications, standards, video materials,
conference proceedings and self-study courses in the field of
computer user identity, authentication, authorization and security.

Priority Filing Date: November 21, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/331,537 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 (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 06, 2005 under No. 3,022,973 on wares
and on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
spécifications, formulaires, brochures, dépliants, bulletins,
magazines, papier blanc et revues dans le domaine de l’identité,
de l’authentification, de l’autorisation et de la sécurité des
utilisateurs d’ordinateurs. SERVICES: (1) Services offerts à des
tiers ayant trait à la publication de livres, périodiques,
spécifications, normes, matériel vidéo, travaux d’un congrès et
cours d’auto-apprentissage sur l’identification, l’authentification,
l’autorisation et la sécurité d’utilisateurs d’ordinateurs. Services
d’affiliation, nommément promotion des intérêts de fabricants de
matériel informatique et de logiciels qui s’occupent d’élaborer des
normes sur l’identification, l’authentification, l’autorisation et la
sécurité d’utilisateurs d’ordinateurs; élaboration de normes sur
l’identification, l’authentification, l’autorisation et la sécurité
d’utilisateurs d’ordinateurs; essais de normes; diagnostic et essais
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers dans le
domaine de l’identification, de l’authentification, de l’autorisation et
sw la sécurité d’utilisateurs d’ordinateurs. (2) Publication de livres,
périodiques, spécifications, formulaires, matériaux vidéo,
documents de conférence et matériel de cours d’enseignement
individuel dans le domaine de l’identité, de l’authentification, de
l’autorisation et de la sécurité des utilisateurs d’ordinateurs. Date
de priorité de production: 21 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/331,537 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 (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005
sous le No. 3,022,973 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,218,575. 2004/05/31. Hypertherm, Inc., Box 5010, Etna Road,
Hanover New Hampshire 03755, 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 

HYPERFORMANCE 
WARES: (1) Electrical controls; electronic controls for plasma arc
torch systems and replacements parts therefor; computer controls
for plasma arc torch systems and replacement parts therefor;
electric power supplies for plasma arc torch systems and
replacement parts therefor. (2) Plasma arc metal cutting machine
system comprised of torches, electrical power supplies, remote
high frequency consoles, gas consoles and counter/timers sold as
a unit. (3) Electronic, electrical and computer controls, high
frequency consoles and electric power supplies for plasma arc
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torch systems and replacement parts therefor. (4) Plasma arc
metal cutting machine systems comprised of torches, electrical
power supplies, remote high frequency consoles, gas consoles
and counter/timers sold as a unit. Priority Filing Date: December
03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/335,668 in association with the same kind of wares (1);
December 03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/335,666 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1),
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 30, 2005 under No. 2990488 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No. 3121484 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Commandes électriques; commandes
électroniques pour systèmes de soudage au plasma et leurs
pièces de rechange; commandes informatiques pour systèmes de
soudage au plasma et leurs pièces de rechange; blocs
d’alimentation électriques pour systèmes de soudage au plasma
et leurs pièces de rechange. (2) Système de machine de coupe de
métal à arc de plasma comprenant torches, blocs d’alimentation
électriques, consoles haute fréquence à distance, dispositifs
d’alimentation en gaz et compteurs/bases de temps vendus
comme un tout. (3) Organes de commande électroniques,
électriques et informatiques, consoles à haute fréquence et blocs
d’alimentation électriques pour systèmes de soudage à l’arc au
plasma et pièces de rechange connexes. (4) Systèmes de
machine de coupe de métal à arc de plasma comprenant torches,
blocs d’alimentation électriques, consoles haute fréquence à
distance, dispositifs d’alimentation en gaz et compteurs/bases de
temps vendus comme un tout. Date de priorité de production: 03
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/335,668 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
03 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/335,666 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2990488 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
juillet 2006 sous le No. 3121484 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3), (4).

1,218,751. 2004/06/01. MENTOR ENGINEERING LTD., SUITE
230, 2891 SUNRIDGE WAY N.E., CALGARY, ALBERTA T1Y
7K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: (1) Computer hardware and software, namely, rugged
handheld portable and in-vehicle computers and supporting
software used for wireless data transmission and Automatic
Vehicle Location (AVL) solutions to automate the dispatching,
status reporting and data collection functions of the mobile
workforce via a global computer network. (2) Middleware and

wireless data transmission software for mobile wireless devices.
(3) Data communications hardware and software, namely,
electronic devices for remote control of industrial equipment,
namely, oil well heads and compressors, computer mobile data
terminals, computer controlled electronic surveillance and security
devices, namely, computer invehicle mobile data terminals,
master communication controller hardware used to transmit data
over a wireless network and application software for monitoring
communication between the dispatchers and drivers. (4) Software
for use in the transportation industry that co-ordinates incident,
location and vehicle information in real time and enables
communication between dispatchers and drivers. (5) Computer
hardware, namely, a fixed-mount computer terminal in a vehicle.
(6) Computer hardware, namely, a handheld and portable
computer. SERVICES: (1) Operation of a business dealing in
engineering services, namely, the custom design and
implementation rugged handheld portable and invehicle
computers and supporting software used for wireless data
transmission and Automatic Vehicle Location (AVL) solutions to
automate the dispatching, status reporting and data collection
functions of the mobile workforce via a global computer network
and systems integration. (2) Project management services
relating to the installation and integration of wireless
communications. (3) Wireless network analysis services. (4)
Training and support services relating to the aforementioned
products. Used in CANADA since at least April 1999 on wares (1),
(2), (3) and on services; October 2003 on wares (4); November
2003 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels,
nommément ordinateurs robustes portables et de véhicule et de
logiciels connexes utilisés dans le cadre de solutions de
transmission de données sans fil et de localisation automatique de
véhicule qui automatisent les fonctions de répartition,
d’établissement de rapports de situation et de collecte de données
concernant la main-d’oeuvre mobile au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Intergiciels et logiciels de transmission
de données sans fil pour dispositifs mobiles sans fil. (3) Logiciels
et équipements pour la communication de données, nommément
dispositifs électroniques pour le contrôle à distance d’équipement
industriel, nommément têtes de puits de pétrole et compresseurs,
terminaux de données mobiles, dispositifs de sécurité et de
surveillance électroniques contrôlés par ordinateur, nommément
terminaux de données mobiles intégrés, matériel informatique de
surveillance des communications clés utilisés pour transmettre
des données au moyen d’un réseau sans fil et logiciel
d’application de surveillance des communications entre les
répartiteurs et les conducteurs. (4) Logiciels à utiliser dans
l’industrie du transport, qui coordonnent l’information sur les
incidents, l’emplacement et les véhicules en temps réel et qui
permettent d’effectuer des communications entre répartiteurs et
conducteurs. (5) Matériel informatique, nommément terminaux
informatiques fixes pour véhicules. (6) Matériel informatique,
nommément assistant numérique et ordinateur portable.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant des services
d’ingénierie, nommément conception spéciale et mise en oeuvre
d’ordinateurs robustes portables et de véhicule et logiciels
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connexes utilisés dans le cadre de solutions de transmission de
données sans fil et de localisation automatique de véhicules qui
automatisent les fonctions de répartition, d’établissement de
rapports de situation et de collecte de données concernant la
main-d’oeuvre mobile au moyen d’un réseau informatique
mondial, et intégration de systèmes. (2) Services de gestion de
projets ayant trait à l’installation et à l’intégration des
communications sans fil. (3) Services d’analyse de réseaux sans
fil. (4) Services de formation et de soutien ayant trait aux produits
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins avril
1999 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison
avec les services; octobre 2003 en liaison avec les marchandises
(4); novembre 2003 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,220,607. 2004/06/16. Jeannette Martello, 701 Fremont Avenue,
South Pasadena, California 91030, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

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

WARES: Magazines; books; cosmetics and beauty related
products namely makeup namely, eye makeup and facial makeup,
skin care preparations, lotions and creams for the body, hair care
preparations namely shampoos, conditioners, sprays, gels,
creams, rinses, and spritzers; pharmaceutical preparations for use
in dermatology, skin care and topical applications, pharmaceutical
preparations for use in prescription strength and over-the-counter
products, including all transdermal applications, namely, for
treating skin disorders, namely, dermatitis, acne, rhytids,
hyperpigmentation and hypopigmentation; pharmaceutical
products and preparations to prevent stretch marks; for chloasma;
wounds; hydrating the skin (including during pregnancy); to
decrease pore size; improve skin texture; prevent acne breakouts;
pharmaceutical astringents, antibacterials and anti-infectives;
botanicals, plant extracts and homeopathic preparations
(including almond oil) for treating conditions of the skin, namely,
dermatitis, acne, rhytids, hyperpigmentation and
hypopigmentation; preparations to prevent stretch marks; for
chloasma; wounds; hydrating the skin (including during
pregnancy); to decrease pore size; improve skin texture; prevent
acne breakouts; astringents, antibacterials and anti-infectives;
games namely interactive digital video games, computer games
and board games. SERVICES: Spa services namely health spa
services, cosmetic body care services, cosmetician services,
hygienic and beauty care services for human beings and
advisement, information and consultancy services relating to all
the foregoing services; medical services namely physician and
surgical services, plastic and reconstructive, reconfigurative

surgical services, dentistry services, health screening services,
medical health and fitness assessments, health and medical
information services, medical and surgical research services, and
advisement, information and consultancy services relating to all of
the foregoing services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Magazines; livres; cosmétiques et produits de
beauté connexes, nommément maquillage, nommément
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits
pour soins de la peau, lotions et crèmes pour le corps, produits de
soins capillaires, nommément shampoings, conditionneurs,
vaporisateurs, gels, crèmes, rinçages et lotions énergisantes
("spritzers"); produits pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, pour soin de la peau et pour application topique,
produits pharmaceutiques pour utilisation dans des produits
vendus sur ordonnance et en vente libre, y compris toutes
applications percutanées, nommément pour le traitement de
maladies de la peau, nommément dermatite, acné, rides,
hyperpigmentation et hypopigmentation; produits et préparations
pharmaceutiques pour prévenir les vergetures; pour chloasma;
pour plaies; pour hydratation de la peau (y compris durant la
grossesse); pour réduire la taille des pores; pour améliorer la
texture de la peau; pour prévenir l’acné; produits
pharmaceutiques astringents, antibactériens et anti-infectieux;
préparations d’herboristerie, extraits de plantes et préparations
homéopathiques (y compris huile d’amande) pour traitement de
troubles cutanés, nommément dermatite, acné, rides,
hyperpigmentation et hypopigmentation; produits pour prévenir
les vergetures; pour chloasma; pour plaies; pour hydratation de la
peau (y compris durant grossesse); pour réduire la taille des
pores; pour améliorer la texture de la peau; pour prévenir l’acné;
astringents, antibactériens et anti-infectieux; jeux, nommément
jeux vidéo numériques interactifs, jeux sur ordinateur et jeux de
table. SERVICES: Services de spa, nommément services
d’esthétique corporelle, services de soins cosmétiques corporels,
services de cosméticienne, services de soins hygiéniques et de
beauté et services de conseil en la matière, services d’information
et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés;
services médicaux, nommément services médicaux et
chirurgicaux, services de chirurgie plastique et reconstructive,
services de dentisterie, services de dépistage de maladies, bilans
de santé et évaluations de la forme physique, services
d’information médicale, services de recherche médicale et
chirurgicale, et conseils en la matière, services d’information et de
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,221,791. 2004/06/29. Parego Profiles Inc., P.O. Box 48100,
RPO Lakewood, Winnipeg, MANITOBA R2J 4A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
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MARKETINGPROFILE 
SERVICES: The design and publishing of promotional materials
for others. Used in CANADA since at least as early as January 31,
2004 on services.

SERVICES: Conception et édition de matériel de promotion pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,222,302. 2004/06/30. T.I.C.C. Limited, 6900 Airport Road, Suite
120, Mississauga, ONTARIO L4V 1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA’S
FURNITURE MART is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business providing showrooms for
manufacturers of furniture, lighting equipment, home accessories,
giftware and tableware for the home and office. Used in CANADA
since at least as early as January 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fourniture de salles d’exposition aux fabricants de meubles, de
matériel d’éclairage, d’accessoires pour la maison, d’articles
cadeaux et d’ustensiles de table pour la maison et le bureau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les services.

1,223,633. 2004/07/14. Heritage Office Furnishings Calgary Inc.,
7108 Fisher Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 -
6TH AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely, the
letters ’work’ are in orange, the letters ’sense’ are in dark blue, the
chair is light blue, and the letters ’NEW AND USED OFFICE
FURNITURE SOLUTIONS’ are in light blue.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
NEW AND USED OFFICE FURNITURE apart from the trade-
mark.

WARES: Office furniture, namely desks, chairs and tables; filing
cabinets for paper storage; modular office partitions. SERVICES:
(1) Retail outlet services selling new, used and reconditioned
office furniture namely desks, chairs and tables, filing cabinets,
modular office partitions, raised flooring systems namely modular
floor panels, moveable wall systems namely floor to ceiling
modular pre-built wall panels, carpets and modular carpet tiles,
window coverings namely Venetian blinds, vertical blinds and
roller shades, lighting namely task, overhead and ceiling lights,
theatre seating namely chairs and tables for use in theatre
settings, classroom seating namely chairs and seminar tables for
classroom use; selling office furniture accessories and workspace
accessories; selling artwork. (2) Design services for furniture
layout design and office design; furniture reupholstering services;
furniture storage services; furniture inventory control services;
delivery and installation services; office furniture rentals. (3) Retail
services providing furniture repair; furniture repair services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : les lettres du mot "work" sont en
orange, les lettres du mot "sense" sont en bleu foncé, la chaise est
en bleu clair et les lettres des mots NEW AND USED OFFICE
FURNITURE SOLUTIONS sont en bleu clair.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots NEW
AND USED OFFICE FURNITURE en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément bureaux,
chaises et tables; classeurs pour entreposage de documents;
cloisons modulaires de bureau. SERVICES: (1) Services de
points de vente au détail spécialisés dans des meubles de bureau
nouveaux, usagés et remis à neuf, nommément bureaux, chaises
et tables, classeurs, cloisons de bureau modulaires, systèmes de
planchers surélevés, nommément panneaux de plancher
modulaires, systèmes muraux mobiles, nommément panneaux
muraux modulaires préfabriqués à hauteur de pièce, tapis et
dalles de moquette modulaires, garnitures de fenêtre,
nommément stores vénitiens, stores verticaux et stores
enroulables, éclairage, nommément éclairage direct, éclairage
vertical et plafonniers, sièges de théâtre, nommément chaises et
tables pour utilisation dans des installations de théâtre, sièges de
salle de classe, nommément chaises et tables de séminaire pour
salle de classe; vente d’accessoires de meubles de bureau et
d’accessoires d’espace de travail; vente d’artisanat. (2) Services
de conception des bureaux et d’aménagement des locaux
(mobiliers) des bureaux; services de deuxième rembourrage de
meubles; services d’entreposage de meubles; services de
contrôle des stocks de meubles; services de livraison et
d’installation; locations de meubles de bureau. (3) Services de
détail spécialisés dans la réparation de meubles; services de
réparation de meubles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,224,219. 2004/07/20. AFTON CHEMICAL CORPORATION,
500 Spring Street, Richmond, Virginia 23219, 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 

AFTON CHEMICAL 
The right to the exclusive use of the word CHEMICAL in
association with all the wares and services except "lubricants and
metal-cutting fluids" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Chemical additives for use in the manufacture of a
wide variety of goods, namely gasoline performance additives,
diesel fuel additives, cetane improvers, lubricity improvers, cold
flow improvers, chemical additives for liquid fuels for internal
combustion engines, jet engines and gas turbine engines,
chemical additives for burner fuels, aftermarket additives, engine
oil additives, and heating oil additives, automatic transmission
fluids, heat transfer fluids for industrial use, hydraulic fluids for
industrial use, quenching fluids for use in metalworking. (2) All-
purpose lubricants, automobile lubricants, automotive lubricants,
graphite lubricants, industrial lubricants, industrial oils, lubricants
for industrial machinery, metal-cutting fluids. SERVICES:
Business management services, namely logistics and supply
chain services for others; distributorship services in the field of
chemicals, chemical additives, and raw materials. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2004 on wares and on
services. Priority Filing Date: March 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/381,180 in association
with the same kind of wares (1); March 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/381,191 in
association with the same kind of wares (2); March 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
381,202 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
14, 2006 under No. 3,059,527 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,121,557 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3,136,572 on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot CHEMICAL en liaison avec tous
les services et marchandises sauf "les lubrifiants et les fluides
pour la coupe des métaux" en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques à utiliser dans la
fabrication d’une vaste gamme de marchandises, nommément
additifs de performance de l’essence, additifs pour carburant
diesel, amélioreurs de cétane, amélioreurs de lubrifiance,
amélioreurs de fluage, additifs chimiques pour carburants liquides
pour moteurs à combustion interne, moteurs à réaction et turbines
à gaz, additifs chimiques pour combustibles à brûleur, additifs de
rechange, additifs à huile pour moteurs, additifs pour mazout de
chauffage, liquides pour transmissions automatiques, fluides
caloporteurs pour usage industriel, fluides hydrauliques pour
usage industriel, liquides de refroidissement à utiliser dans le
travail des métaux. (2) Lubrifiants tout usage, lubrifiants pour

automobiles, lubrifiants au graphite, lubrifiants industriels, huiles
industrielles, lubrifiants pour machinerie industrielle et liquides de
coupe. SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément
services de logistique et de chaîne d’approvisionnement rendus à
des tiers; services de distribution dans le domaine des produits
chimiques, des adjuvants chimiques et des matières premières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 09 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/381,180 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 09 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/381,191 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 09 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/381,202 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No. 3,059,527 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006
sous le No. 3,121,557 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No.
3,136,572 en liaison avec les marchandises (1).

1,225,095. 2004/07/27. Canadian Society of Safety Engineering,
39 River Street, Toronto, ONTARIO M5A 3P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Consent from Développement des ressources humaines Canada
- Programme du travail is of record.

WARES: Promotional products, namely posters, baseball caps, T-
shirts, buttons, keychains, notepaper blocks, magnets, travel
mugs, water bottles, flags, banners, lapel pins, safety cutters,
mouse pads, stickers, pens, bookmarks, mini first-aid kits,
placemats, bumper stickers. SERVICES: Organizing and
promoting events relating to North American Occupational Safety
and Health Week; providing informational and educational
services directed at raising the awareness of employers,
employees, the general public and occupational safety and health
practitioners on the importance of preventing injury and illness in
the workplace; and operation of a website providing information
relating to the field of occupational safety and health. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares and on
services.

Le consentement de Développement des ressources humaines
Canada - Programme du travail a été déposé.
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MARCHANDISES: Produits publicitaires, nommément affiches,
casquettes de baseball, tee-shirts, macarons, chaînettes de porte-
clefs, blocs de papier à écrire, aimants, gobelets d’auto, bidons,
drapeaux, bannières, épingles de revers, couteaux de sûreté,
tapis de souris, autocollants, stylos, signets, mini trousses de
premiers soins, napperons et autocollants pour pare-chocs.
SERVICES: Organisation et promotion d’événements ayant trait à
la Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au
travail; fourniture de services informatifs et éducatifs destinés à
rendre plus sensibles les employeurs, les employés, le grand
public et les praticiens en sécurité et santé au travail sur
l’importance de la prévention des blessures et des maladies en
milieu de travail; et exploitation d’un site Web fournissant de
l’information ayant trait au domaine de la sécurité et de la santé au
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,226,040. 2004/08/05. Atlantic Mills, Inc., 1295 Towbin Avenue,
Lakewood, New Jersey 08701, 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 

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

WARES: Disposable wipes impregnated with chemicals or
compounds for household and food establishment use;
disposable wipes not impregnated with chemicals or compounds
for household and food establishment use. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on wares. Priority Filing
Date: July 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/459,680 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
31, 2006 under No. 3,053,655 on wares.

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

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de composés
ou de produits chimiques pour usage ménager et pour utilisation
dans les établissements alimentaires; lingettes jetables non
imprégnées de composés ou de produits chimiques pour usage
ménager et pour utilisation dans les établissements alimentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/459,680 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 janvier 2006 sous le No. 3,053,655 en liaison
avec les marchandises.

1,226,055. 2004/08/05. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ACTIVECLEAN 
WARES: Heating, steam producing and cooking devices, namely,
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-keeping
apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric and gas
ranges, electric and gas cooktops, immersion heaters, electric
cooking pots with integrated heating elements, namely, electric
cooking pots, microwave appliances, namely, microwave ovens,
electric food warming units, namely electric food warming drawers
for domestic use, tea and coffee making apparatus, namely,
electric coffee makers, electric coffee pots, and electric tea
brewers and electric tea pots; cooling devices, namely,
refrigerators, freezers, combination refrigerator-freezers, deep
freezers, electric icemakers, ice-cream machines; dryers, namely,
spin clothes dryers, tumble laundry dryers, electric hot air hand
dryers, hair dryers; ventilation devices, namely, ventilators for use
with ventilation hoods for ovens, ranges and cooktops, grease
filters for use in ventilation hoods for ovens, ranges and cooktops;
extractor devices, namely, extractor hoods; air conditioning
devices and devices to improve air quality, namely, air humidifiers,
pipes being parts of sanitary facilities; warm water devices,
namely, storage hot water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts of all aforementioned
goods. Priority Filing Date: March 18, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/386,823 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 22, 2006 under No. 3.133.846 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de chauffage, de production de
vapeur et de cuisson, nommément appareils pour cuire, cuire au
four, frire, griller, rôtir, décongeler et garder au chaud,
nommément fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz,
surfaces de cuisson électriques et au gaz, thermoplongeurs,
marmites électriques à éléments chauffants intégrés, nommément
marmites électriques, appareils à micro-ondes, nommément fours
à micro-ondes, chauffe-plats électriques, nommément tiroirs
chauffe-plats pour usage ménager, appareils pour la préparation
du thé et du café, nommément cafetières automatiques
électriques, cafetières électriques, infuseurs à thé électriques et
théières électriques; dispositifs de refroidissement, nommément
réfrigérateurs, congélateurs, combinaison réfrigérateur-
congélateur, surgélateurs, machines à glaçons électriques,
sorbetières; sécheuses, nommément essoreuses, sécheuses par
culbutage, sèche-mains électriques, sèche-cheveux; dispositifs
de ventilation, nommément ventilateurs pour utilisation avec des
hottes de ventilation de four, de cuisinière et de surface de
cuisson, filtres à graisses pour utilisation dans les hottes de
ventilation de four, de cuisinière et de surface de cuisson;
dispositifs d’extraction, nommément hottes de ventilation;
dispositifs de climatisation et dispositifs pour améliorer la qualité
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de l’air, nommément humidificateurs, tuyaux comme pièces
d’installations sanitaires; dispositifs pour chauffer l’eau,
nommément chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau
instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; pièces pour
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 18 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/386,823 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3.133.846 en liaison
avec les marchandises.

1,226,867. 2004/08/12. Multiculture Webco Inc., 1100 Invicta
Drive, Unit 7, Oakville, ONTARIO L6H 2K9 

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

SERVICES: Retail store services (selling Ukrainian and
Ukrainain-related arts, crafts, toys, clothing, books, pre-recorded
music CDs, DVDs and videotapes); On-line internet store services
(selling Ukrainian and Ukrainain-related arts, crafts, toys, clothing,
books, pre-recorded music CDs, DVDs and videotapes). Used in
CANADA since March 05, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail (vente d’oeuvres
d’arts, artisanat, jouets, vêtements, livres, disques compacts,
DVD et bandes vidéo de musique préenregistrée ukrainiens et liés
à l’Ukraine); services de magasin sur Internet en ligne (vente
d’oeuvres d’arts, artisanat, jouets, vêtements, livres, disques
compacts, DVD et bandes vidéo de musique préenregistrée
ukrainiens et liés à l’Ukraine). Employée au CANADA depuis 05
mars 2001 en liaison avec les services.

1,227,963. 2004/08/23. M.K. PLASTICS CORPORATION, 4955,
de Courtrai Avenue, Montreal, QUEBEC H3W 1A6
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 

EZ4 
WARES: Industrial direct drive centrifugal blowers for exhaust
from laboratories, universities, research institutions, and industry
where a section of the stand slides out to permit service to the
wheel without removal of ductwork at inlet of fan. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs refoulants centrifuges industriels
à entraînement direct pour l’élimination des gaz dans les
laboratoires, les universités, les instituts de recherche et les
installations industrielles et dont une section de la base coulisse
de façon à permettre l’entretien de la roue sans déplacement des
réseaux de gaines à l’entrée d’air du ventilateur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,483. 2004/09/07. Footwork Productions Limited, c/o Lee &
Thompson, Green Garden House, 15-22 St. Christopher’s Place,
London, W1M 5HE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: (1) Sunglasses; blank video tapes; pre-recorded video
tapes; pre-recorded DVDs for playing sound, video and images
pertaining to football; pre-recorded CDs for playing sound, video
and images pertaining to football; blank laser-read discs for
recording and playing sound and video; blank audio tapes; pre-
recorded audio tapes for playing sound; compact disc players and
recorders; computer blank magnetic tapes and blank floppy discs;
photographic film; refrigerator magnets; phonographic records;
recordings of sound or images relating to sport, soccer or soccer
skills on video tape, CDs, DVDs and audio tape; motion picture
films; computer software for educational, instructional and
teaching purposes relating to sports namely football; computers,
computer peripherals namely, computer keyboards, mice for use
with computers, printers for use with computers, blank magnetic
data carriers, namely blank computer discs and blank magnetic
tapes and computer game programs; video cameras, recorders
and players; radios and television sets; tape recorders and
players; loudspeakers; microphones; visual display units (VDUs);
record players; electrical communication apparatus and
instruments, namely, telephones, cellular telephones, mobile
telephones, radio telephones, personal digital assistants (PDAs)
and hand-held computers; electronic games consoles; online
games over the internet and mobile telephone networks;
interactive educational games; video games; screen savers;
screen savers, picture messages, and logos for telephones,
cellular telephones, mobile telephones, radio telephones,
personal digital assistants (PDAs) and hand held computers;
mobile phone ring tones; downloadable telephone answering
messages; covers for telephones and mobile telephones. (2)
Posters; diaries; calendars; photographs; signed photographs;
autographs and autographed paper items namely, posters,
calendars, photographs, photograph albums; autograph albums;
notelets, gift token cards, record token cards; picture cards,
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trading cards; photograph albums; autograph albums; playing
cards; magazines, newspapers and newsletters; instruction
manuals; greeting cards; notelets, namely folded cards with a
printed design on the front; note pads and note books; stickers and
decalcomanias; paper, namely, writing paper, drawing paper,
wrapping paper, copying paper, silver paper; carbon paper; toilet
paper; paper sheets; cleaning paper; files namely, loose lead
binders, file boxes for storage of business or personal records, file
folders, file jackets, file pockets, file jackets, file racks, card files,
document files, letter files and paper expanding files; lever arch
files; books; instructional and teaching materials (except
apparatus); in the field of sport including football, namely,
magazines, newspapers and newsletters, instructional manuals,
note pads and note books, and books; record token cards; gift
token cards; wrapping paper; rulers; erasers; pencil sharpeners;
pen and pencil cases; picture cards; printed matter, namely
printed guides and instruction sheets for use with board games
and jigsaw puzzles. (3) Clothing, namely T-shirts, shirts, jackets,
sweatshirts, hooded tops, pullovers, jumpers, shorts, boxer
shorts, underwear, socks, scarves, dressing gowns, pyjamas;
bibs, romper suits, baby sleepsuits, dungarees, braces,
wristbands, tracksuits, ties, lingerie, hosiery; footwear, namely
boots, shoes, sneakers, slippers, baby boots, baby shoes, baby
slippers, football boots and studs therefore; headgear namely,
hats, caps, bandanas, head bands and sweat bands; football
shirts, jerseys, socks and shorts; football boots and studs therefor;
sports wear; sports clothing; sports clothing and footwear for
playing football; sports bags shaped to contain clothing and
footwear, namely training shoes, training boots and football boots
used in football. (4) Dolls; games and playthings, namely board
games, jigsaw puzzles, interactive educational games, toy
vehicles, ride-on toys, rocking horses, air pistols (toys), toy masks,
play cosmetics for children, toys for pets, bathtub toys, mobiles
(toys), building games, dominoes, chess and checker games,
skittles (games), backgammon games, dice, tables for indoor
football, ball games; figurines; toy action figures and accessories
therefor; play figures; scale model figures; soft toys and rag dolls
and figures of fabric and fur; miniatures and models; model kits;
sporting articles, apparatus and equipment, namely, jump ropes,
hand weights, skipping ropes, free weights; articles, apparatus
and equipment for use in the training for, and playing of, football,
namely, manually-activated exercise equipment and machines for
physically exercising parts of the human body, electronically-
activated exercise equipment and machines for physically
exercising parts of the human body, machines and appliances, all
for physical exercise (none for medical or surgical purposes),
weights for physical fitness training, jogging machines, powered
treadmills for running, pulleys, weightlifting machines, rowing
machines, treadmills, stairclimbers and stair steppers, cross-
trainers, exercise bikes, multi-station weight training equipment,
weight lifting benches and bench accessories, chest expanders,
exercise treadmills, exercise tables, exercise bars, exercise
benches, stationary exercise bicycles, exercise doorway gym
bars, exercise equipment for lateral movement in a skating motion,
weight lifting machines, exercise platforms, exercise trampolines,
exercise weight cuffs, exercise weights, manual leg exercisers,
weight lifting belts, weight lifting gloves, ankle and wrist weights for
exercise; footballs; shin pads; goalkeepers gloves; sports bags;
ordinary playing cards; card games; trading cards; printed lottery

scratch cards; self contained hand held gaming devices and
games; board games, jigsaw puzzles. (5) Sunglasses; blank video
tapes; pre-recorded video tapes; pre-recorded DVDs for playing
sound, video and images pertaining to football; pre-recorded CDs
for playing sound, video and images pertaining to football; blank
laser-read discs for recording and playing sound and video; blank
audio tapes; pre-recorded audio tapes; compact disc players and
recorders; computer blank magnetic tapes and blank floppy discs;
photographic film; refrigerator magnets; phonographic records;
recordings of sound or images relating to sport, soccer or soccer
skills on video tape, CDs, DVDs and audio tape; motion picture
films; computer software for educational, instructional and
teaching purposes relating to sports namely football; computers,
blank magnetic data carriers, namely blank computer discs and
blank magnetic tapes and computer game programs; video
cameras, recorders and players; radios and television sets; tape
recorders and players; loudspeakers; microphones; visual display
units (VDUs); record players; electrical communication apparatus
and instruments, namely, telephones, cellular telephones, mobile
telephones, radio telephones, personal digital assistants (PDAs)
and hand-held computers; electronic games consoles; online
games over the internet and mobile telephone networks;
interactive educational games; video games; screen savers;
screen savers, picture messages, and logos for electrical and
electronic devices such as telephones, mobile phone ring tones;
downloadable telephone answering messages; covers for
telephones and mobile telephones. (6) Posters; diaries;
calendars; photographs; signed photographs; autographs and
autographed paper items; photograph albums; autograph albums;
playing cards; magazines, newspapers and newsletters;
instruction manuals; greeting cards; notelets, namely folded cards
with a printed design on the front; note pads and note books;
stickers and decalcomanias; paper, namely, writing paper,
drawing paper, wrapping paper, copying paper, silver paper;
carbon paper; toilet paper; paper sheets; cleaning paper; files
namely, loose lead binders, file boxes for storage of business or
personal records, file folders, file jackets, file pockets, file jackets,
file racks, card files, document files, letter files and paper
expanding files; lever arch files; books; periodical publications;
instructional and teaching materials (except apparatus); in the
field of sport including football, namely, magazines, newspapers
and newsletters, instructional manuals, note pads and note books,
and books; record token cards; gift token cards; wrapping paper;
rulers; erasers; pencil sharpeners; pen and pencil cases; picture
cards; printed matter, namely printed guides and instruction
sheets for use with board games and jigsaw puzzles. SERVICES:
Entertainment and entertainer services, namely entertainment in
the nature of soccer games, entertainment in the nature of football
tournaments and competitions, personal appearances of or by a
celebrity football player performance in, namely personal
appearances of or by a celebrity football player and production of
radio and television programmes; performance in, namely
personal appearances of or by a celebrity football player and
production of films, shows, and or recordings of sound or of
images, namely television programs, radio programs, musical,
theatrical and sport-related shows, and motion pictures;
performance and production of theatrical, stage and musical
entertainment; publication of books and of text; rental of
recordings of sound and of images; rental of video games;
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arranging and conducting of colloquiums, conferences,
congresses, seminars, symposiums and workshops pertaining to
football; arranging and conducting of courses of instruction
relating to, or connected with, football; arranging and conducting
of lectures, demonstrations, displays, exhibitions, presentations,
seminars and festivals for educational, entertainment, coaching
and training purposes in the field of football, and skills relating to
football; arranging and conducting technical instructions courses
in the field of football, and skills relating to football; camps (sport,
summer and recreational); coaching, instructional and training
services for sporting activities; conducting instructional, teaching
and coaching classes, courses, seminars, presentations and
workshops in the field of football, and skills relating to football;
education, teaching and coaching services in the form of music,
television and radio programmes; live and pre-recorded
demonstrations, namely personal appearances of or by footballer
players, football coaches and football club managers for teaching,
entertainment, educational and coaching purposes; professional
training and coaching services in the field of football and skills
relating to football; provision of courses of instruction, education
and coaching relating to sport; sporting entertainment; education,
teaching and coaching services in the field of football, and skills
relating to football; practical training relating to, or connected with
sports; information, advisory and consultancy services relating to
the foregoing. Priority Filing Date: March 05, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 003698651 in association with the
same kind of wares (1), (2), (3), (4) and in association with the
same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares (1), (2), (3),
(4) and on services. Registered in or for OHIM (EC) on August 04,
2005 under No. 003698651 on wares (1), (2), (3), (4) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; bandes vidéo vierges;
bandes vidéo préenregistrées; DVD préenregistrés pour la lecture
d’un contenu audio, vidéo et d’images ayant trait au football;
disques compacts préenregistrés pour la lecture d’un contenu
audio, vidéo et d’images ayant trait au football; disques laser
vierges pour enregistrement et lecture de contenu audio et vidéo;
bandes sonores vierges; bandes sonores préenregistrées pour la
lecture de contenu audio; lecteurs et enregistreurs de disques
compacts; bandes magnétiques et disquettes d’ordinateur
vierges; pellicule photographique; aimants pour réfrigérateur;
disques phonographiques; enregistrements de sons ou d’images
ayant trait au sport, au soccer ou aux habiletés au soccer sur
bandes vidéo, disques compacts, DVD et bande audio; films
cinématographiques; logiciels à des fins pédagogiques et
didactiques ayant trait aux sports, nommément football;
ordinateurs, périphériques, nommément claviers d’ordinateur,
souris pour utilisation avec les ordinateurs, imprimantes pour
utilisation avec les ordinateurs, supports de données magnétiques
vierges, nommément disquettes et bandes magnétiques vierges
et ludiciels; caméras vidéo, enregistreurs et lecteurs; appareils-
radio et téléviseurs; magnétophones et lecteurs de bandes; haut-
parleurs; microphones; unités d’affichage (VDU); lecteurs de
disques; appareils et instruments de communication électriques,
nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones
mobiles, radiotéléphones, assistants numériques personnels
(PDA) et ordinateurs à main; consoles pour jeux électroniques;

jeux en ligne au moyen du réseau Internet et réseaux de
téléphones mobiles; jeux pédagogiques interactifs; jeux vidéo;
économiseurs d’écran; messages graphiques, et logos pour
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles,
radiotéléphones, assistants numériques personnels (PDA) et
ordinateurs à main; tonalités d’appel pour téléphones mobiles;
messages de répondeurs téléphoniques téléchargeables; étuis
pour téléphones et téléphones mobiles. (2) Affiches; agendas;
calendriers; photographies; photographies autographiées;
autographes et articles en papier autographiés, nommément
affiches, calendriers, photographies, albums à photos; albums
d’autographes; papier petit format, cartes souvenir en cadeau,
cartes souvenir à garder; cartes avec images, cartes à échanger;
albums à photos; albums d’autographes; cartes à jouer;
magazines, journaux et bulletins; manuels d’instructions; cartes
de souhaits; papier petit format, nommément cartes pliées avec
un dessin imprimé à l’avant; blocs-notes et cahiers; autocollants
et décalcomanies; papier, nommément papier à écrire, papier à
dessin, papier d’emballage, papier à photocopie, papier en argent;
papier carbone; papier hygiénique; feuilles de papier; papier pour
le nettoyage; dossiers, nommément reliure à feuilles mobiles,
boîtes-classeurs pour entreposage de dossiers personnels ou de
dossiers d’affaires, chemises pour dossiers, couvertures pour
dossiers, pochettes, supports pour dossiers, classeurs pour
dossiers, chemises de dossier, classeurs pour lettres et porte-
documents expansibles en papier; classeurs à pince à levier;
livres; matériel instructif et pédagogique (sauf appareils); dans le
domaine du sport y compris le football, nommément magazines,
journaux et bulletins, manuels d’instructions, blocs-notes et
cahiers, et livres; cartes souvenirs à garder; cartes-primes pour
cadeaux; papier d’emballage; règles; gommes à effacer; taille-
crayons; étuis à stylos et crayons; cartes images; imprimés,
nommément guides imprimés et feuilles d’instruction pour
utilisation avec les jeux de table et casse-tête. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, vestes, pulls d’entraînement,
hauts à capuchon, pulls, chasubles, shorts, caleçons boxeur,
sous-vêtements, chaussettes, foulards, robes de chambre,
pyjamas; bavoirs, barboteuses, pyjamas bébé, salopettes,
bretelles, revers de gants, tenues d’entraînement, cravates,
lingerie, bonneterie; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes de bébé, chaussures
de bébé, chaussons de bébé, chaussures de football et bossettes
connexes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandanas, bandeaux et cuirets; chemises de football, jerseys,
chaussettes et shorts; chaussures de football et bossettes
connexes; vêtements sports; vêtements sports et articles
chaussants pour jouer au football; sacs de sport adaptés aux
vêtements et aux chaussures, nommément souliers pour
l’entraînement, bottes pour l’entraînement et chaussures de
football. (4) Poupées; jeux et articles de jeu, nommément jeux de
table, casse-tête, jeux éducatifs interactifs, véhicules-jouets,
jouets enfourchables, chevaux à bascule, pistolets à air comprimé
(jouets), masques jouets, cosmétiques-jouets pour enfants, jouets
pour animaux familiers, jouets pour le bain, mobiles (jouets), jeux
de construction, dominos, jeux d’échecs et de dames, quilles
(jeux), jeux de trictrac, dés, tables pour football intérieur, jeux de
balle; figurines; figurines articulées et accessoires connexes;
personnages-jouets; figurines; jouets en matière souple et
poupées en chiffon et personnages en tissus et fourrure;
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miniatures et modèles réduits; maquettes à assembler; articles,
appareils et équipement de sport, nommément cordes à sauter,
poids pour les mains, poids et haltères; articles, appareils et
équipement pour utilisation à des fins d’entraînement et de
pratique du football, nommément matériel et machines d’exercice
actionnés manuellement et machines d’exercice, matériel et
machines d’exercice à fonctionnement électronique, machines et
appareils, tous pour exercice physique (non pour usage médical
ou chirurgical), poids pour conditionnement physique, machines
de jogging, tapis roulants à moteur pour course, poulies, machines
d’haltérophilie, machines à ramer, tapis roulants, simulateurs
d’escalier et marches d’exercice, chaussures athlétiques tout
sport, ergocycles, équipement d’entraînement aux poids et
haltères multi-station, bancs d’haltérophilie et accessoires,
extenseurs pour pectoraux, exerciseurs de marche, tables
d’exercice, barres d’exercice, bancs d’exercice, bicyclettes
d’exercice stationnaires, barres de gymnastique d’entrée de porte,
équipement pour déplacement latéral dans un mouvement de
patinage, machines d’haltérophilie, plates-formes d’exercice,
trampolines d’exercice, poids pour poignets, poids d’exercice,
exerciseurs mécaniques pour les jambes, ceintures
d’haltérophilie, gants d’haltérophilie, poids d’exercice pour
chevilles et poignets; ballons de football; protège-tibias; gants de
gardien de buts; sacs de sport; cartes à jouer ordinaires; jeux de
cartes; cartes à échanger; cartes de loterie à gratter; dispositifs de
jeux autonomes et jeux de poche; jeux de table, casse-tête. (5)
Lunettes de soleil; bandes vidéo vierges; bandes vidéo
préenregistrées; DVD préenregistrés pour la lecture de contenu
audio, de contenu vidéo et d’images ayant trait au football;
disques compacts préenregistrés pour la lecture de contenu
audio, de contenu vidéo et d’images ayant trait au football;
disques laser vierges pour enregistrement et lecture de contenu
audio et vidéo; bandes sonores vierges; bandes sonores
préenregistrées; lecteurs et enregistreurs de disques compacts;
bandes magnétiques et disquettes d’ordinateur vierges; pellicule
photographique; aimants pour réfrigérateur; disques
phonographiques; enregistrements de sons ou d’images ayant
trait au sport, au soccer ou aux habiletés au soccer sur bandes
vidéo, disques compacts, DVD et bandes audio; films
cinématographiques; logiciels à des fins pédagogiques et
didactiques ayant trait aux sports, nommément football;
ordinateurs, supports de données magnétiques vierges,
nommément disquettes et bandes magnétiques vierges et
ludiciels; caméras vidéo, enregistreurs et lecteurs; appareils-radio
et téléviseurs; magnétophones et lecteurs de bandes; haut-
parleurs; microphones; unités d’affichage (VDU); lecteurs de
disques; appareils et instruments de communication électriques,
nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones
mobiles, radiotéléphones, assistants numériques personnels
(PDA) et ordinateurs à main; consoles pour jeux électroniques;
jeux en ligne au moyen du réseau Internet et de réseaux de
téléphones mobiles; jeux pédagogiques interactifs; jeux vidéo;
économiseurs d’écran; messages graphiques, et logos pour
dispositifs électriques et électroniques comme les téléphones;
tonalités d’appel pour téléphones mobiles; messages de
répondeurs téléphoniques téléchargeables; étuis pour téléphones
et téléphones mobiles. (6) Affiches; agendas; calendriers;
photographies; photographies autographiées; autographes et
articles en papier autographiés; albums à photos; albums

d’autographes; papier petit format, cartes souvenir en cadeau,
cartes souvenir à garder; cartes avec images, cartes à échanger;
albums à photos; albums d’autographes; cartes à jouer;
magazines, journaux et bulletins; manuels d’instructions; cartes
de souhaits; papier petit format, nommément cartes pliées avec
un dessin imprimé à l’avant; blocs-notes et cahiers; autocollants
et décalcomanies; papier, nommément papier à écrire, papier à
dessin, papier d’emballage, papier à photocopie, papier en argent;
papier carbone; papier hygiénique; feuilles de papier; papier pour
le nettoyage; dossiers, nommément reliure à feuilles mobiles,
boîtes-classeurs pour entreposage de dossiers personnels ou de
dossiers d’affaires, chemises pour dossiers, couvertures pour
dossiers, pochettes, supports pour dossiers, classeurs pour
dossiers, chemises de dossier, classeurs pour lettres et porte-
documents expansibles en papier; classeurs à pince à levier;
livres; prédiodiques; matériel instructif et pédagogique (sauf
appareils); dans le domaine du sport y compris le football,
nommément magazines, journaux et bulletins, manuels
d’instructions, blocs-notes et cahiers, et livres; cartes souvenirs à
garder; cartes-primes pour cadeaux; papier d’emballage; règles;
gommes à effacer; taille-crayons; étuis à stylos et crayons; cartes
images; imprimés, nommément guides imprimés et feuilles
d’instruction pour utilisation avec les jeux de table et casse-tête.
SERVICES: Services de divertissement et de fantaisiste,
nommément divertissement sous forme de parties de soccer,
divertissement sous forme de rencontres et de concours de
football, apparitions en personne d’une célébrité du football;
représentation, nommément apparitions en personne d’une
célébrité du football, et production d’émissions radiophoniques et
télévisées; représentation, nommément apparitions en personne
d’une célébrité du football et production de films, de spectacles et
ou d’enregistrements sonores ou d’images, nommément
émissions télévisées, émissions radiophoniques, spectacles de
musique, de théâtre et de sport, et films cinématographiques;
exécution et production de spectacles de théâtre, sur scène et de
musique; publication de livres et de textes; location
d’enregistrements sonores et d’images; location de jeux vidéo;
préparation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de
stages d’études pratiques, de symposiums et de groupes de
travail ayant trait au football; préparation et tenue de cours de
formation ayant trait au football; préparation et tenue d’exposés,
de démonstrations, de présentations visuelles, d’expositions, de
présentations, de stages d’études pratiques et de festivals pour
fins éducatives, de divertissement, d’encadrement et de formation
dans le domaine du football, et des compétences ayant trait au
football; préparation et tenue de cours de formation technique
dans le domaine du football, et des compétences ayant trait au
football; camps (sportifs, d’été et récréatifs); services
d’encadrement, d’enseignement et de formation pour activités
sportives; tenue de classes, de cours, de stages d’études
pratiques, de présentations et de groupes de travail pédagogiques
et d’encadrement dans le domaine de football, et compétences
ayant trait au football; services d’enseignement et d’encadrement
sous forme d’émissions musicales, télévisées et radiophoniques;
démonstrations en direct et préenregistrées, nommément
apparitions en personne de joueurs de football, d’entraîneurs de
football et de gérants de clubs de football pour fins
d’enseignement, de divertissement et d’encadrement; services
professionnels de formation et d’encadrement dans le domaine du
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football et des compétences ayant trait au football; fourniture de
cours de formation, d’enseignement et d’encadrement ayant trait
au sport; divertissement sportif; services d’enseignement et
d’encadrement dans le domaine du football, et des compétences
ayant trait au football; stages ayant trait aux sports; services
d’information, de conseils et de consultation ayant trait aux
domaines susmentionnés. Date de priorité de production: 05 mars
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 003698651 en liaison avec
le même genre de marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 août 2005
sous le No. 003698651 en liaison avec les marchandises (1), (2),
(3), (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6) et en liaison avec
les services.

1,233,690. 2004/10/14. Kambiz Food Industries Company,
registered no.36658,Tehran, Iran, P.O.Box 13355/145 Tehran,
Iran, C/O Ali Rezaei, 209 - 912 Berkley Rd., N.Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7H 1Y2 
 

In Farsin, AFSHIN is a boy’s name, as submitted by the applicant.
The transliteration is the same in both languages of Farsin and
English.

WARES: (1) Whey, kashk (Iranian sauce ). (2) Salad dressings,
vinegar, Grape juice, Lemon Juice. (3) Pickles, olive, tomato
paste, Pomegrante paste, Dates oaste, fruit concentrates, fruit
juices, jams, marmalades, honey, chocolate, and chocolate malts.
(4) Syrups, fruits in syrup. (5) Fruits’ bar, fruits’ tamr (squeezed
fruits packs). (6) Wheat, wheat flours, barley, barley flour, chick
pea flour. (7) Dairy products, and dairy by-products, namely,
yogurt, cheese. (8) Roasted and unroasted pistachios, pistachios’
kernels, processed edible seeds, nuts and peas and beans. (9)
Dry fruits. (10) Noodles, oragane peel, saffron, canned and jarred
beans, peas, vegetables, canned tuna fish, stews (Iranian food
named khoresht, khoresht ghorme sabzi, gheyme), aash (veggie
soup). SERVICES: Food products distribution, super market and
foods shops. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, en persan, le mot "AFSHIN" est un nom de
garçon. La translittération est identique en persan et en anglais.

MARCHANDISES: (1) Lactosérum, kashk (sauce iranienne). (2)
Vinaigrettes, vinaigre, jus de raisin, jus de citron. (3) Marinades,
olives, concentré de tomates, pâte de grenades, pâte de dattes,
concentrés de fruits, jus de fruits, confitures, marmelades, miel,
chocolat et malt de chocolat. (4) Sirops, fruits en sirop. (5) Barres
aux fruits, pâte de fruits pressée (tamr). (6) Blé, farines de blé,
orge, farine d’orge, farine de pois chiches. (7) Produits laitiers et
sous-produits laitiers, nommément yogourt et fromage. (8)
Pistaches rôties et non rôties, pistaches décortiquées, graines
comestibles transformées, noix et pois et haricots. (9) Fruits secs.
(10) Nouilles, zeste d’orange, saffran, haricots, pois, légumes en
boîte et en bocal, thon en boîte, ragoûts (aliments iraniens
appelés "khoresht, khoresht ghorme sabzi, gheyme"), aash
(soupe de protéines végétales). SERVICES: Distribution de
produits alimentaires, supermarché et magasins d’aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,233,774. 2004/10/14. Genuity Financial Group, 40 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 3C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

GENUITY 
SERVICES: Financial and investment services, namely
underwriting, distribution and trading of securities in Canada and
abroad; trading, sales and structuring of derivatives; investment
banking and corporate finance services, namely mergers,
acquisitions, divestitures, and restructuring; stock, bond, and
money market brokerage and investment; economic research;
asset management; trading of futures, options, foreign exchange
and commodities; and investment advisory services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
souscription, distribution et commerce de valeurs mobilières au
Canada et à l’étranger; commerce, ventes et structuration de
produits dérivés; services de banque d’investissement et de
financement, nommément regroupements, acquisitions, cessions
forcées et restructurations; services de courtage et de placement
dans le domaine des titres, des obligations et du marché
monétaire; recherche économique; gestion de l’actif; commerce
de contrats à terme, options, devises étrangères et marchandises;
services de conseil en matière d’investissements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,233,964. 2004/10/15. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

T-SYSTEMS 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SYSTEMS in association with financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate only.

WARES: Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments and their components, namely internal
and master clock, time counters, all as parts of technical
apparatus and telecommunication equipment, watch bands,
boxes, casings; pins; key fobs (jewellery); leather and imitations of
leather and goods of leather and imitations of leather, namely
wallets, credit card cases, ticket cases, calculator cases, purses,
portfolios, writing cases, suitcases, travelling bags, brief cases
and trunks; umbrellas, parasols and walking sticks; sports bags;
Clothing, headgear and footwear, namely coats, jackets, trousers,
pants, blousons, dresses, skirts, pullovers, shirts, blouses, hats,
caps, scarves, socks, stockings, belts, shoes, slippers; Games,
namely card and board games; playthings, namely dolls and
stuffed toys, puzzles, boxes of bricks, construction toys, unitized
construction kits, electrical and chemical kits, railways and
motorways, model cars and model machines; gymnastic
apparatus, namely horizontal bars, parallel bars, training stools
and vaulting horses; sporting articles, namely balls for all types of
sports and games, bats, gloves and racquets, cycling equipment
and accessories, namely bicycle bells, bicycle frames, bicycle
lights, bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for vehicles,
bicycle saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage racks,
bicycling gloves, jerseys and pants; decorations for Christmas
trees; beers, low-alcohol beer, non-alcoholic beer, mineral and
aerated waters, fruit drinks and fruit juices, non-alcoholic drinks,
namely isotonic, energy and soft drinks; syrups and drink powders
for making beverage. SERVICES: (1) Advertising services for
others, namely preparing and placing advertisements, direct mail
advertising and electronic billboard advertising provided to others,
preparing audio-visual presentations for use in advertising;
business management services, namely business appraisals,
business auditing, providing business information, namely
preparing business reports and conducting business research,
analysis and surveys, business management planning, business
management consultation, business management supervision,
conducting business networking for others; Insurance services,
namely insurance brokerage, insurance claims processing;
financial services, namely credit and leasing services to its own
customers in the nature of credit card services, telephone calling
card services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; Computer programming

services; database services, namely rental of access time to and
operation of a database; collection and provision of data, news
and information, namely services of a news agency, an Internet
portal, database host, all provided via a global computer network;
rental services of telecommunication equipment, data processing
equipment and computers; business projection and planning
services in the telecommunication field. (2) Sponsoring for others,
namely in the form of advertising; marketing digital networks for
others; facility management for others, namely development of
advertising and marketing concepts; operation of a model agency;
placement of advertising and promotion contracts for others;
marketing and handling enquiries for business affairs for others
namely business appraisals, business auditing, providing
business information, namely preparing business reports and
conducting business research, analysis and surveys, business
management planning, business management consultation,
business management supervision, conducting business
networking for others; advertising services for others, namely
preparing and placing advertisements, direct mail advertising and
electronic billboard advertising provided to others, preparing
audio-visual presentations for use in advertising; television
advertising for others; advertising and sales promotion for others
online from a computer data base or via internet; preparing
advertisements for others for use on internet web-sites;
compilation of directories for others for advertising and sales
promotion for publication on the Internet; Internet advertising for
others, namely providing and brokering of storage space at web-
sites for advertising goods and services; consultation, information
and placement of contacts for retail business via a global
computer network, online from a computer data base or via the
Internet; financial services, namely credit and leasing services to
its own customers in the nature of credit card services, telephone
calling card services, factoring and encashment services, services
of evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate timesharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services. Priority Filing Date: April
15, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 21 580.5/35
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1). Used in GERMANY on wares and
on services (2). Registered in or for GERMANY on September 09,
2004 under No. 304 21 580 on wares and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SYSTEMS
en association avec les services financiers, nommément services
de crédit et services de location à ses propres clients sous forme
de services de cartes de crédit, services de cartes d’appel
téléphonique, services d’affacturage et d’encaissement, services
d’évaluation et de financement de biens immobiliers uniquement.
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MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, et leurs éléments, nommément
horloge interne et horloge principale, totalisateurs, tous étant des
pièces d’appareils techniques et de matériel de
télécommunications, bracelets de montre, boîtiers; épinglettes;
breloques porte-clés (bijoux); cuir et similicuir, et articles en cuir et
en similicuir, nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit,
porte-billets, étuis de calculatrices, porte-monnaie, portfolios,
nécessaires pour écrire, valises, sacs de voyage, porte-
documents et malles; parapluies, parasols et cannes; sacs de
sport; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants,
nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons, blousons,
robes, jupes, pulls, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes,
foulards, chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, souliers,
pantoufles; jeux, nommément jeux de cartes et jeux de table;
articles de jeu, nommément poupées et jouets en peluche, casse-
tête, boîtes de briques, jouets de construction, ensembles de
construction unitisés, nécessaires d’installations électriques et
trousses de chimie, chemins de fer et autoroutes, modèles réduits
d’automobiles et de machines; appareils de gymnastique,
nommément barres fixes, barres parallèles, tabourets
d’entraînement et chevaux d’arçon; articles de sport, nommément
balles et ballons pour toutes sortes de sports et de jeux, bâtons,
gants et raquettes; équipement et accessoires de cyclisme,
nommément timbres de bicyclette, cadres de bicyclette, feux de
bicyclette, pièces de bicyclette, pompes de bicyclette, porte-vélos
pour véhicules, housses de selle de bicyclette, selles de
bicyclette, supports de rangement de bicyclettes, gants, maillots
et pantalons de cyclisme; décorations pour arbres de Noël; bières,
bière peu alcoolisée, bière sans alcool, eaux minérales et
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits; boissons sans
alcool, nommément boissons isotoniques, boissons énergisantes
et boissons gazeuses; sirops et boissons en poudre pour préparer
des boissons. SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers,
nommément préparation et placement de publicités pour des tiers,
services de publicité pour des tiers, nommément préparation et
placement de publicités, publicités postales et publicités par
babillard électronique pour des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour fins de publicité; services de gestion des
affaires, nommément évaluations commerciales, vérifications
commerciales, fourniture de renseignements commerciaux,
nommément préparation de rapports de gestion et recherche,
analyse et sondages commerciaux, planification en gestion des
affaires, consultation en gestion des affaires, supervision en
gestion des affaires, réseautage commercial pour des tiers;
services d’assurances, nommément courtage en assurances,
traitement des réclamations en matière d’assurance; services
financiers, nommément services de crédit et services de location
à ses propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de biens
immobiliers; services immobiliers, nommément appréciation pour
réclamations d’assurance d’immobilier, évaluation financière
d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de biens
immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services

d’entiercement de biens immobiliers, évaluations et inspections
pour la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière; services de
programmation informatique; services de base de données,
nommément location de temps d’accès à une base de données et
exploitation d’une base de données; collection et fourniture de
données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, de portail Internet, hébergement d’une
base de données, tous fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
de projections et de planification commerciales dans le domaine
des télécommunications. (2) Parrainage pour des tiers,
nommément sous forme de publicité; commercialisation de
réseaux numériques pour des tiers; gérance de l’informatique
pour des tiers, nommément développement de concepts de
publicité et de commercialisation; exploitation d’une agence de
mannequins; placement de contrats de publicité et de promotion
pour des tiers; commercialisation et traitement de demandes de
renseignements ayant trait aux affaires d’entreprise de tiers,
nommément évaluations commerciales, vérifications
commerciales, comptes rendus des activités, nommément
préparation de rapports de gestion et services de recherche,
d’analyses et de sondages commerciaux, planification en gestion
des affaires, consultation en gestion des affaires, supervision en
gestion des affaires, réseautage commercial pour des tiers;
services de publicité pour des tiers, nommément préparation et
placement de publicités, de publicités postales et de publicités par
babillard électronique fournies à des tiers, préparation de
présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
publicité pour la télévision pour des tiers; publicité et promotion
des ventes de tiers en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou au moyen de l’Internet; préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers pour utilisation sur des sites web
d’Internet; compilation de répertoires pour des tiers visant la
publicité et la promotion des ventes pour publication sur Internet;
publicité sur Internet pour des tiers, nommément fourniture et
courtage d’espace de stockage sur des sites web en vue de la
publicité de biens et de services; consultation, information et
placement de contacts pour des commerce de détail au moyen
d’un réseau informatique mondial, en ligne à partir d’une base de
données informatisées ou au moyen de l’Internet; services
financiers, nommément services de crédit et services de location
à ses propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de biens
immobiliers; services immobiliers, nommément appréciation pour
réclamations d’assurance d’immobilier, évaluation financière
d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de biens
immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluations et inspections
pour la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
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description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. Date de priorité de
production: 15 avril 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
21 580.5/35 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09
septembre 2004 sous le No. 304 21 580 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,235,824. 2004/10/26. ZIRH INTERNATIONAL
CORPORATION, a corporation of New York, 900 Third Avenue,
New York, N.Y. 10022, 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 

CORDUROY 
WARES: Men’s fragrance and toiletry products, namely eau de
toilet spray, hair and body wash, deodorant and after shave roll-
on. Priority Filing Date: October 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/502,928 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés et produits de toilette pour
hommes, nommément eau de toilette à vaporiser, nettoyant pour
les cheveux et le corps et désodorisants et lotions après-rasage
en applicateur à bille. Date de priorité de production: 20 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
502,928 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,927. 2004/11/02. TNS Smart Network Inc., 191 The West
Mall, Suite 1020, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPN PROCESSING NETWORK 
The right to the exclusive use of the words PROCESSING and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial transaction processing services for
automated teller machines (ATMs) and point-of-sale devices,
namely, the receiving and processing of electronic requests for
access to cardholder funds for the purpose of completing a
withdrawal of cash or the acquisition of goods and services, and,
the exchanging of financial information and the settling of funds
among members of the various payments clearing agent
networks, resulting from approved cash disbursements,
authorized sales transactions and merchandise credits. Used in

CANADA since at least as early as May 11, 2004 on services.
Priority Filing Date: May 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78417907 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 04, 2006 under No. 3112768 on services.

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

SERVICES: Services de traitement des transactions financières
pour guichets automatiques (GAB) et dispositifs de point de vente,
nommément réception et traitement des demandes électroniques
pour accès à des fonds de titulaires de carte, pour fins de mener
à bonne fin un retrait d’espèces, ou l’achat de biens et de services,
et, échange d’information financière et règlement de fonds parmi
les membres des divers réseaux d’agents de règlement des
paiements, résultant de débours en espèces approuvés, de
transactions de ventes autorisées et de crédits sur des
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 mai 2004 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 13 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78417907 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 3112768 en liaison
avec les services.

1,236,921. 2004/11/10. Importations Jolar-Speck Inc., 5800, rue
St-Denis, Bureau 1205, Montréal, QUEBEC H2S 3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

fWARES: (1) Lingerie de base et lingerie érotique, nommément,
robe de nuit, nuisette, culotte, culotte boxer, brassière, bustier,
sous-vêtements, soutien-gorge, thong, ensemble deux pièces,
camisole, brassière triangle, guêpière, bustier. (2) Vêtements,
nommément, t-shirts, porte-jarretelles, robe de chambre, bas,
pyjama. Used in CANADA since May 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ordinary lingerie and erotic lingerie,
namely nightgowns, baby dolls, briefs, boxer shorts, midriff tops,
bustiers, underclothing, bras, thongs, two-piece sets, camisoles,
triangle bras, corsets, bustiers. (2) Clothing, namely T-shirts,
garter belts, bathrobes, socks, pyjamas. Employée au CANADA
depuis mai 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,239,075. 2004/11/30. Pelican Products, Inc. (a California
corporation), 23215 Early Avenue, Torrance, California 90505,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

YOU BREAK IT, WE REPLACE 
IT...FOREVER 

WARES: Flashlights; structural containers, namely soft-sided and
hard-sided containers for storage, protection and carrying sporting
equipment, commercial equipment, camera equipment,
computers, and electronic equipment. Priority Filing Date: August
16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/468,305 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche; contenants structurels,
nommément contenants à parois souple et à parois rigides pour
entreposage, protection et transport de matériel de sport,
équipement commercial, équipement photographique,
ordinateurs et équipement électronique. Date de priorité de
production: 16 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/468,305 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,573. 2004/12/03. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WORKBOOT DURABILITY. ATHLETIC 
SHOE COMFORT. 

The right to the exclusive use of WORKBOOT, DURABILITY and
ATHLETIC SHOE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Footwear, namely boots and shoes. Priority Filing Date:
August 24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/472,798 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
28, 2006 under No. 3,064,517 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de WORKBOOT, DURABILITY et
ATHLETIC SHOE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
souliers. Date de priorité de production: 24 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/472,798 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous
le No. 3,064,517 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,299. 2004/12/20. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Series of audio and video recordings featuring exercise
instruction, and exercise equipment. Priority Filing Date: June 22,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/439189 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Série d’enregistrements sonores et vidéo
contenant de l’enseignement d’exercice et du matériel d’exercice.
Date de priorité de production: 22 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/439189 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,457. 2004/12/21. Royal Mail Group plc, 148 Old Street,
London, EC1V 9HQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PAF 
WARES: Computer software, databases, information recorded in
electronic, magnetic, electro-magnetic, optical or electro-optical
media, downloadable electronic material, including web pages,
and software downloadable from the Internet or other computer
network, all relating to business and residential address
information and used for creating and maintaining mailing lists,
optimizing mail addressing and sorting or in navigation between
business or residential addresses; maps in digital or electronic
form; smart cards; chip cards; personal digital assistants;
computer navigation apparatus for vehicles; telephone cards;
parts and fittings for all the aforesaid goods; paper; cardboard;
labels, padded bags, wrapping paper, gift paper, gift tags, gift
ribbon; greetings cards, postcards; printed cards, tickets;
publications; manuals; books, booklets; newsletters, magazines,
comics and journals; envelopes and writing paper; address files;
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filing trays, leaflet dispensers; postage stamps, postage prepaid
envelopes and packaging, stamp book covers; maps;
photographs; photographs and stamp albums; posters, flyers,
leaflets, tickets; banners made of paper or cardboard; stickers and
sticker albums; diaries, calendars, notebooks; postal orders;
vouchers. SERVICES: Data processing services; database
management; computerized data management; data capture;
computerized data processing and verification; computerized file
management; compilation of information into a computer
database; compilation of mailing lists, management of mailing lists
and mailing list information; consultancy on targeting
communications to customers and potential customers; data
hygiene services; data cleaning services, data correction, data
updating, data suppression services; provision of market research
services; data profiling, geodemographic modelling; data
modelling; statistical studies and provision of statistical and of
commercial information; accounting services; bookkeeping
services, payroll preparation services; provision of space on web
sites for advertising goods and services; compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet; market
research and business analysis services; publicity services;
personnel management services; advisory, information and
consultancy services relating to all the aforesaid services; any of
the aforesaid services being provided on-line from a computer
database or via the Internet, an extranet or intranet; services for
the collection, storage, transmission, delivery and supply of
communications, electronic mail, messages, telegrams,
information and data; electronic mail services incorporating
physical delivery; secure electronic messaging, namely the
identification and authentication of senders and recipients of
messages and of the messages themselves; providing access to
a computer database; information, advisory and consultancy
services relating to the aforesaid; any of the aforesaid services
being provided on-line from a computer database or via the
Internet, an extranet or intranet; collection, storage, transportation,
arranging of transportation and delivery of packets, packages,
parcels, letters, messages, advertising and promotional material,
newspapers, periodical publications, freight and of goods; all by
road, rail, air and water; mail forwarding and redirection services;
courier services; rental of mail boxes; unloading of cargo; freight
forwarding; guarded transport of valuables; warehousing; rental of
warehouses; post restante services; omnibus transport services;
advice and proof of delivery services; advisory services for the
location of items in transit; rental of vehicles; gift wrapping
services; provision of information on a website on the Internet or
other computer network, such information relating to postal
services; information, advisory and consultancy services relating
to the aforesaid, including the provision of such services on-line
from a computer database or via the Internet, intranets or
extranets; education and training services; provision of education
and training information, namely providing training to users of the
applicant’s software and to provide information and education to
users regarding mailing; arranging and conducting of conferences
and seminars, all relating to financial services, banking, use and
operation of computers and computer programs, communications
and to the administration or operation of benefit payments;
electronic publishing services; the provision of non-downloadable
material on the Internet; operating and conducting lotteries, prize
draws and other such games of chance; advisory, information and

consultancy services relating to the aforesaid, including the
provision of such services on-line from a computer database or via
the Internet, an extranet or intranet; computer programming and/
or maintenance of software for business, commercial and financial
transactions; updating of computer software; computer software
design; consultancy, design, testing, research and advisory
services, all relating to computing and computer programming;
leasing access time to computer databases; digitization of maps;
computer rental; computer programming, computer systems
analysis, computer time-sharing; research and development of
computer hardware and software; the encryption and decryption
of electronic documents; advisory, information and consultancy
services relating to the aforesaid, including the provision of such
services on-line from a computer database or via the Internet, and
extranet or intranet. Priority Filing Date: June 21, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2366308 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 25, 1988
under No. 1299166 on wares; UNITED KINGDOM on August 23,
1991 under No. 1299165 on wares; UNITED KINGDOM on March
04, 2005 under No. 2366308 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, bases de données, information
enregistrée sur supports électroniques, magnétiques, électro-
magnétiques, optiques ou électro-optiques, documents
électroniques téléchargeables, y compris pages Web, et logiciels
téléchargeables par le biais de l’Internet ou d’autres réseaux
informatiques ayant tous trait à des informations d’adresse
d’entreprises et de résidences et utilisés à des fins de création et
d’actualisation de listes d’abonnés, d’optimisation de l’adressage
postal et de tri ou de navigation entre adresses d’entreprise ou de
résidence; cartes numériques ou électroniques; cartes
intelligentes; cartes à puce; assistants numériques personnels;
appareils de navigation informatiques pour véhicules; cartes
téléphoniques; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; papier; carton mince; étiquettes, sacs matelassés,
papier d’emballage, papier pour cadeaux, étiquettes à cadeaux,
ruban pour cadeaux; cartes de souhaits, cartes postales; cartes
imprimées, billets; publications; manuels; livres, livrets; bulletins,
magazines, bandes dessinées et revues; enveloppes et papier à
lettres; fichiers d’adresses; plateaux de classement, distributeurs
de dépliants; timbres-poste, emballages et enveloppes en courrier
affranchi, carnets de timbres; cartes; photographies; albums de
photographies et de timbres; affiches, prospectus, dépliants,
billets; bannières en papier ou carton mince; autocollants et
albums à collants; agendas, calendriers, carnets; bons de poste;
bons d’échange. SERVICES: Services de traitement de données;
gestion de bases de données; gestion de données informatisées;
saisie de données; traitement et vérification de données par
ordinateur; gestion de fichiers informatisés; compilation
d’information dans une base de données informatisées;
compilation de listes d’adresses, gestion de listes d’adresses et
d’information concernant les listes d’adresses; conseil concernant
le ciblage de communications avec les clients et clients potentiels;
services de maintenance de données; services de nettoyage,
correction, mise à jour et suppression de données; mise à
disposition de services d’études de marché; interconnexion de
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données, modélisation géodémographique; modélisation de
données; études statistiques et mise à disposition d’information
statistique et commerciale; services de comptabilité; services de
tenue de livres, services de préparation de la paie; mise à
disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de biens
et services; compilation de publicités pour utilisation comme
pages Web sur l’Internet; services d’étude de marché et d’analyse
d’entreprises; services publicitaires; services de gestion du
personnel; services de conseil, d’information et de consultation
ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services
susmentionnés étant rendus en ligne au moyen d’une base de
données informatisées ou de l’Internet, d’un extranet ou d’un
intranet; services concernant la collecte, le stockage, la
transmission, la livraison et la mise à disposition de
communications, courrier électronique, messages, télégrammes,
informations et données; services de courrier électronique
incluant la livraison physique; messagerie électronique sécurisée,
nommément identification et authentification des messages et des
expéditeurs et destinataires de messages; mise à disposition
d’accès à une base de données informatisées; services
d’information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les
services susmentionnés; tous les services susmentionnés étant
rendus en ligne au moyen d’une base de données informatisées
ou de l’Internet, d’un extranet ou d’un intranet; collecte,
entreposage, transport, organisation du transport et livraison de
paquets, colis, lettres, messages, matériel publicitaire et
promotionnel, journaux, périodiques, marchandises et biens; tous
par route, rail, air et eau; services d’acheminement et de
réacheminement de courrier; services de messagerie; location de
boîtes aux lettres; déchargement de cargaison; acheminement de
marchandises; transport gardé d’objets de valeur; entreposage;
location d’entrepôts; services de poste restante; services de
transport par omnibus; services de conseil et services de preuve
de livraison; services de conseil concernant la localisation
d’articles en transit; location de véhicules; services d’emballage
de cadeaux; mise à disposition d’information au moyen d’un site
Web sur l’Internet ou d’autres réseaux informatiques dans le
domaine des services postaux; services d’information, de conseil
et de consultation concernant les services susmentionnés, y
compris la mise à disposition de ces services en ligne au moyen
d’une base de données informatisées ou au moyen de l’Internet,
de réseaux internes ou d’extranets; services d’éducation et de
formation; mise à disposition d’information en matière d’éducation
et de formation, nommément fourniture aux utilisateurs des
logiciels du requérant dans le domaine de la formation et
d’information et d’éducation dans le domaine du courrier;
organisation et tenue de conférences et de séminaires, tous dans
le domaine des services financiers, des opérations bancaires, de
l’utilisation et de l’exploitation d’ordinateurs et programmes
informatiques, des communications et de l’administration ou du
traitement des versements de prestations; services d’éditique;
mise à disposition de matériel non-téléchargeable sur l’Internet;
exploitation et tenue de loteries, tirages de prix et autres jeux de
hasard du même type; services de conseil, d’information et de
consultation concernant les services susmentionnés, y compris la
mise à disposition de ces services en ligne au moyen d’une base
de données informatisées ou au moyen de l’Internet, d’un extranet
ou d’un intranet; programmation informatique et/ou maintenance
de logiciels pour opérations d’entreprises, commerciales et

financières; mise à niveau de logiciels; conception de logiciels;
services de conseil, de conception, d’essai, de recherche et de
consultation, tous dans le domaine du traitement de données et de
la programmation informatique; crédit-bail de temps d’accès à des
bases de données informatiques; numérisation de cartes; location
d’ordinateurs; programmation informatique, analyse de systèmes
informatiques, services informatisés à temps partagé; recherche
et développement de matériel informatique et de logiciels; codage
et décodage de documents électroniques; services de conseil,
d’information et de consultation ayant trait à tous les services
susmentionnés, y compris la mise à disposition de ces services en
ligne au moyen d’une base de données informatisées ou au
moyen de l’Internet, d’un extranet ou d’un intranet. Date de priorité
de production: 21 juin 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2366308 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25
novembre 1988 sous le No. 1299166 en liaison avec les
marchandises; ROYAUME-UNI le 23 août 1991 sous le No.
1299165 en liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI le 04
mars 2005 sous le No. 2366308 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.

1,241,776. 2004/12/23. 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 

EUROTUB 
WARES: Dishwashers and parts therefor. Priority Filing Date:
September 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/484,764 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. 3,121,837 on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et leurs pièces. Date de priorité
de production: 16 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/484,764 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.
3,121,837 en liaison avec les marchandises.

1,241,970. 2004/12/23. Studio Innoca Ltd., 67 Northcote Avenue,
Toronto, ONTARIO M6J 3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 128
Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

INNOCA 
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WARES: Products for use by athletes, namely: Skin-care
products, namely: bar soap, liquid soap, bodywash, skin balancer,
skin moisturizer, skin cream, skin toner, bodyscrub, foot cream,
footscrub, anti-cellulite cream, herbal cleansing preparations,
herbal moisturizing preparations, cleansing gel, cleansing soap,
soap-free cleanser, body powder, conditioning cleanser,
cleansing bath invigorating bath, herbal bath preparations, bath
salts, bath crystals, bath bombs, bath oil, body oil, bubble bath,
shower gel, body shampoo, hair shampoo, lip balm, body balm,
body butter, facial cream, facial mask, body mask, mud mask
preparations for face and/or body, salt scrub preparations for face
and/or body, herbal mask preparations for face and/or body,
exfoliators for face and/or body, astringents for face and/or body,
emollients for face and/or body, anti-wrinkle cream for face and/or
body, skin evening cream for face and/or body, skin tightening
cream for face and/or body, shaving cream, shaving gel, after-
shave lotion, after-shave cream, after-shave gel, deodorant,
toothpaste, mouthwash, breath freshener, baby body wash, baby
body soap, baby body and hair soap, baby oil, baby lotion, baby
bubble bath, cuticle cream, massage oil; medicated skin care
products, namely: anti-yeast cream, anti-yeast balm, anti-yeast
spray, anti-yeast powder, anti-itch cream, anti-itch balm, anti-itch
spray, anti-itch powder, anti-rash cream, anti-rash balm, anti-rash
spray, anti-rash powder, SPF sun protecting cream, SPF sun
protecting spray, SPF sun protecting lip balm, after sun
preparations, burn gel, burn cream, burn spray, medicated soaps,
medicated bath balms, antimicrobial soap, antimicrobial gel,
antimicrobial cream, antibacterial soap, antibacterial cream,
antibacterial soap, antibacterial gel, antibacterial cream,
desinfectant cleanser, disinfectant gel, disinfectant cream,
disinfectant spray, anti-fungal preparations for feet, anti-fungal
preparations for fingernails and toenails, anti-fungal preparations
for male and female jock itch, antibiotic preparations for burns,
wounds and scrapes, personal lubricating gel (athletics), personal
lubricating gel (feminine), insect repellent gel, insect repellant
spray, insect repellant cream, medicated skin lotions, acne
treatment preparations, medicated corn and callus treatment,
medicated after-shave preparations, antiperspirant, analgesic
preparations, anti-inflammatories, antivirals, cold sore treatments,
hemorrhoid treatment preparations, muscle relaxants, muscle
rubs, muscle soaks, arthritis preparations, vaginal preparations
(namely, anti-fungals); hair care products, namely: shampoo,
conditioner, shampoo and conditioner in one, hair gel, hair oil, hair
spray, hair fudge hair tonic, hair mask, hair lotion, hair styling
preparations, baby hair shampoo, baby hair conditioner;
medicated hair care products, namely: anti-dandruff shampoo,
anti-dandruff conditioner, anti-itch oil, anti-lice shampoo, anti-lice
conditioner, hair pomades; hair accessories, namely: hair
brushes, bandanas, hair elastics, hair bands, combs, picks,
shower caps; cosmetics, namely: blush, concealer, mascara, lip
stick, lip gloss, lip pencil, foundation make-up, make-up remover
cream, cold cream, eye cream, eye make-up, eye make-up
remover, eye pencil, eyeshadow, eyebrow pencils; personal care
and cosmetic accessories, namely: tampons, sanitary napkins,
cotton swabs, cotton make-up pads, cotton balls, bath mitts,
towels, tweezers, nail scissors, hand mirrors, diaper bags, bathing
caps, bath robes, bibs, baby diapers, adult diapers, shavers, brush
stand (shaving), cosmetic brushes, nail brushes, body brushes,
toothbrushes, cosmetic cases (sold empty), nail care cases,

shaving cases, nail clippers, cloth napkins for removing make-up,
compacts, soap containers, cosmetic pencil sharpeners, cosmetic
moist wipes, dental floss, emery boards, manicure sets, razors;
medical accessories, namely: bandages, bandages for anatomical
joints, burn dressings, tensor bandages; therapeutic accessories,
namely: aromatherapy oils, aromatherapy candles, essential oils
(namely, angelica, anise star, mugwort, basil, bay benzoin,
bergamot, birch, black currant, cajeput, camphor, caraway,
cardamom, carrotseed, cassia, cedarwood, cedarleaf, chamomile,
cinnamon, citronella, clary sage, clove bud, catnip, cypress, dill,
elmi, eucalyptus, fennel, fir balsam, frankincense, galbanum,
geranium, ginger, grapefruit, helichrysum, hyssop, jasmine,
juniper berry, lavender, lemon, lemongrass, lime, litsae cubeba,
mandarin green, mandarin red, marjoram, melissa (lemon balm),
myrrh, myrtle, neroli, niaouli, oakmoss, orange, palmarosa,
patchouli, pennyroyal, black pepper, peppermint, petitgrain,
scotch pine, long leaf pine, ravensara, rose, rose geranium,
rosemary, rosewood, sage, sandalwood, spearmint, spikenard,
spruce, sumac, tangerine, tansy, tarragon, tea tree, thyme,
valerian, verbena, vetivert, wintergreen, yarrow, ylang ylang), hot
water bottles, incense, incense burners, tea infusers, orthopedic
belts, orthopedic braces, orthopedic footwear, orthopedic soles,
orthopedic support bandages, orthotics for feet and hands, ice
packs, heating pads, smelling salts; sports and leisure apparel,
namely: underwear, undergarments, sports bras, pants, shorts,
shirts, jerseys, sweaters, thermal underwear, swim wear, socks,
camisoles, mosquito clothing, hats, headbands, jackets, reflective
clothing, ear muffs; sports and leisure equipment and accessories,
namely: athletic bags, beach bags, swimming bags, athletic tape,
yoga bags, yoga mats, stretching mats, exercise balls, exercise
elastic bands, swimming caps, swimming goggles, exercise
cushions, grip tape, knee pads (athletic use), elbow pads (athletic
use), support garments for shoulders, hips and legs, leggings,
mouth guards, reflective tape, athletic supporters, wrist bands;
travel equipment accessories, namely: travel drinking flask and/or
bottle, travel bag toiletries, baby travel bags, vitamins and
nutritional supplements in travel sizes, knapsacks; herbal
supplements, namely: herbal laxatives, herbal lozenges (non-
medicated and medicated), menstrual pain reliever; herbal
beverages, namely: herbal teas (dry), herbal teas (prepared),
herbal teas for medicinal purposes, herbal beverages (namely,
yarrow, sweet flag, vasica leaf, horse chestnut, agrimony, couch
grass, lady’s mantle, garlic, red alder, aloe vera, marshmallow,
pulsatilla, dill, angelica, wild celery, burdock, uva ursi,
horseradish, wormwood, mugwort, ginger, pleurisy root, kelp,
astragalus, oat straw, neem leaf, horehound, wild indigo, buchu,
oregon grape root, barberry, beet, birch, calendula, green tea,
shepherd’s purse, cayenne caraway, senna, blue cobosh, black
cobosh, gotu kola, false unicorn root, celandine, Irish moss,
cinnamon, blessed thistle, kola nut, stone root, myrrh gum,
cilantro, yohimbe, hawthorn, turmeric, lemon grass, artichoke,
lady’s slipper, wild carrot wild yam, echinacea (North American,
Siberian and Korean’red), cardamom, ginseng, willow, horsetail,
yerba santa, eucalyptus, wahoo, boneset, eyebright, fig,
meadowsweet, fennel, bladderwrack, fumitory, cleavers, reishi
mushroom, wintergreen, genian, ginkgo, licorice, devil’s claw,
sarsaparilla, hops, hydrangea, goldenseal, st.john’s wort, hyssop,
yerba mate, elecampane, black walnut, juniper berry, chaparral,
lavender, motherwort, lovage, osha, lungwort, lobelia, purple
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loosestrife, chamomile, alfalfa, yellow clover, lemon balm,
peppermint, spearmint, buckbean, bee balm, bayberry,
watercress, catnip, olive, peony, passionflower, guarana, parsley,
boldo, anise, pine, Jamaican dogwood, plantain, polygala,
solomon seal, fo-ti tieng, balm of gilead, heal all, wild cherry bark,
cascara sagrada, sumac rosehipo, rosemary, red raspberry,
sheep sorrel, yellow dock, butcher,s broom, rue, sage, elder,
sassafras, schisandra, skullcap, saw palmetto, milk thistle,
goldenrod, wood betony, stillingia, clove, pau d’arco, feverfew,
tansy, dandelion, thyme, linden, red clover, fenugreek, damiana,
coltsfoot, slippery elm, cat’s claw bark, nettle, blueberry, bilberry,
valerian, mullein, cramp bark, black baw, periwinkle, violet, chase
tree berry, grape seed, ashwaganda, prickly ash, yucca, corn silk,
ginger, all in liquid form), meal replacement drinks, energy drinks,
therapeutic drinks, namely, for the treatment of headache,
menstrual pain, depression and motion sickness and for stress
management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour utilisation par les athlètes,
nommément produits pour les soins de la peau, nommément
barres de savon, savon liquide, nettoyant corporel, équilibreur de
la peau, hydratant pour la peau, crème pour la peau, tonique pour
la peau, exfoliant pour le corps, crème pour les pieds, exfoliant
pour les pieds, crème anti-cellulite, préparations de nettoyage aux
herbes, préparations hydratantes aux herbes, gel nettoyant,
savon nettoyant, lotion nettoyante sans savon, poudre pour le
corps, nettoyant conditionneur, bain nettoyant, bain tonifiant,
préparations aux herbes pour le bain, sels de bain, cristaux pour
le bain, bombes effervescentes pour le bain, huile pour le bain,
huile pour le corps, bain moussant, gel pour la douche, shampoing
pour le corps, shampoing, baume pour les lèvres, baume pour le
corps, beurre pour le corps, crème pour le visage, masque de
beauté, masque pour le corps, masque de boue pour le visage et/
ou le corps, sel exfoliant pour le visage et/ou le corps, masque aux
herbes pour le visage et/ou le corps, exfoliants pour le visage et/
ou le corps, astringents pour le visage et/ou le corps, émollients
pour le visage et/ou le corps, crèmes antirides pour le visage et/
ou le corps, crème de nuit pour le visage et/ou le corps, crème
raffermissante pour le visage et/ou le corps, crème à raser, gel à
raser, lotion après-rasage, crème après-rasage, gel après-rasage,
désodorisant, dentifrice, rince-bouche, rafraîchisseur d’haleine,
produit de lavage corporel pour bébés, savon pour bébés, savon
pour le corps et les cheveux pour bébés, huile pour bébés, lotion
pour bébés, bain moussant pour bébés, crème à manucure, huile
de massage; produits médicamentés pour les soins de la peau,
nommément crème antilevure, baume antilevure, vaporisateur
antilevure, poudre antilevure, crème anti-démangeaison, baume
anti-démangeaison, vaporisateur anti-démangeaison, poudre
anti-démangeaison, crème anti-rash, baume anti-rash,
vaporisateur anti-rash, poudre anti-rash, crème solaire avec FPS,
vaporisateur solaire avec FPS, baume pour les lèvres avec
protection FPS, préparations après-soleil, gel pour les brûlures,
crème pour les brûlures, vaporisateur pour les brûlures, savons
médicamenteux, baumes médicamentés pour le bain, savon
antimicrobien, gel antimicrobien, crème antimicrobienne, savon
antibactérien, crème antibactérienne, antibactérien gel, nettoyant
désinfectant, gel désinfectant, crème désinfectante, vaporisateur
désinfectant, préparations anti-fongiques pour les pieds,
préparations anti-fongiques pour les ongles et les ongles

d’orteilles, préparations anti-fongiques pour eczéma marginé chez
l’homme et la femme, préparations antibiotiques pour brûlures,
blessures et éraflures, gel lubrifiant personnel (athlétisme), gel
lubrifiant personnel (femme), gel insectifuge, vaporisateur
insectifuge, crème insectifuge, lotions médicamentées pour la
peau, préparations pour le traitement de l’acné, traitement
médicamenté pour les corps et les calosités, préparations
médicamentées après-rasage, antisudorifiques, préparations
analgésiques, anti-inflammatoires, antiviraux, traitements pour les
feux sauvages, préparations pour le traitement des hémorroïdes,
myorelaxants, crèmes à friction pour les muscles, bains
musculaires, préparation contre l’arthrite, préparations vaginales,
nommément antifongiques; produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisants, shampoing et revitalisants
intégrés, gel capillaire, huile capillaire, fixatif, boue pour les
cheveux, lotion tonique pour les cheveux, masque pour les
cheveux, lotion capillaire, produits de mise en plis, shampoing
pour bébés, revitalisant capillaire pour bébés; produits
médicamentés pour le soin des cheveux, nommément shampoing
contre les pellicules, revitalisants contre les pellicules, huile
antidémangeaison, shampoing contre les poux, revitalisants
contre les poux, pommades pour les cheveux; accessoires pour
cheveux, nommément brosses à cheveux, bandanas, élastiques
à cheveux, bandeaux serre-tête, peignes, pics, bonnets de
douche; cosmétiques, nommément fard à joues, cache-cerne,
fard à cils, bâton de rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à
lèvres, fond de teint, crèmes démaquillantes, cold cream, crème
pour les yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les
yeux, crayons à paupières, ombres à paupières, crayons à
sourcils; soins personnels et accessoires cosmétiques,
nommément tampons, serviettes hygiéniques, cotons-tiges,
tampons de maquillage, tampons d’ouate, gants de toilette,
serviettes, pincettes, ciseaux à ongles, miroirs à main, sacs à
couches, bonnets de bain, robes de chambre, bavoirs, couches
pour bébés, couches pour adultes, rasoirs, socle pour brosses
(rasage), pinceaux de maquillage, brosses à ongles, brosses
corporelles, brosses à dents, étuis à cosmétiques (vendus vides),
étuis pour le soin des ongles, étuis pour le rasage, coupe-ongles,
serviettes en tissu pour le démaquillage, poudriers, contenants à
savon, taille-crayons de maquillage, débarbouillettes humidifiées
cosmétiques, soie dentaire, limes d’émeri, nécessaires à
manucure, rasoirs; accessoires médicaux, nommément
bandages, bandages pour articulations anatomiques, bandages
pour brûlures, bandages de contention; accessoires
thérapeutiques, nommément huiles pour aromathérapie, bougies
pour aromathérapie, huiles essentielles, nommément angélique
vraie, anis, armoise, basilic, benzoïne, bergamote, bouleau,
cassis, cajeput, camphre, carvi, cardamome, graine de carotte,
cannelle, bois de cèdre, feuille de cèdre, camomille, cannelle,
citronnelle, sauge sclarée, clou de girofle, herbe aux chats,
cyprès, aneth, elmi, eucalyptus, fenouil, impatiente, oliban,
galbanum, géranium, gingembre, pamplemousse, helichrysum,
hysope, jasmine, genièvre, lavande, citron, citronnelle, chaux,
litsée citronnée, mandarin vert, mandarin rouge, marjolaine,
mélisse, myrrhe, myrtacées, néroli, niaouli, musc des chênes,
orange, géranium des Indes, patchouli, menthe pouliot, poivre
noir, menthe poivrée, petit-grain, pin sauvage, pin à feuilles
longues, ravensara, rose, géranium rose, romarin, bois de rose,
sauge, santal, menthe verte, spiquenard, épinette, sumac,
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tangerine, tanaisie, estragon, arbre à thé, thym, valériane,
vervaine, vétiver, thé des bois, herbe à dindes, ylang ylang,
bouillottes, encens, brûleurs d’encens, passe-thé, ceintures
orthopédiques, supports orthopédiques, chaussures
orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages de maintien
orthopédiques, produits orthétiques pour pieds et mains, blocs
réfrigérants, coussins chauffants, sels volatils; vêtements pour le
sport et vêtement de détente, nommément sous-vêtements,
soutiens-gorge pour le sport, pantalons, shorts, chemises,
jerseys, chandails, sous-vêtements isolants, maillot de bain,
chaussettes, cache-corsets, vêtements anti-moustiques,
chapeaux, bandeaux, vestes, vêtements réflecteurs, cache-
oreilles; équipement et accessoires pour le sport et la détente,
nommément sacs d’athlétisme, sacs de plage, sacs de natation,
ruban d’athlétisme, sacs de yoga, tapis de yoga, carpettes pour
étirement, ballons d’exercice, bandes élastiques pour exercices,
bonnets de natation, lunettes de natation, coussins d’exercice,
prises de raquette, genouillères (utilisation athlétique), coudières
(utilisation athlétique), vêtements de soutien pour les épaules, les
hanches et les jambes, caleçons, protecteurs buccaux, ruban
réflecteur, suspensoirs d’athlète, serre-poignets; équipement et
accessoires de voyage, nommément flacon et/ou bouteille de
voyage pour boire, sac de voyages, sac pour articles de toilette,
sacs de voyage pour bébés, vitamines et suppléments nutritifs
pour les voyages, havresacs; suppléments aux herbes,
nommément laxatifs à base d’herbes, pastilles aux herbes (non
médicamentées et médicamentées), analgésiques pour les
douleurs menstruelles; boissons aux herbes, nommément tisanes
(sec), tisanes (préparées), tisanes médicinales, boissons aux
herbes, nommément herbes à dinde, acore roseau, feuilles de
noyer de Ceylan, marronnier d’Inde, aigremoine, chiendent,
alchémille filicaule, ail, aulne rouge, aloès, marshmallow,
pulsatille, aneth, angelica, ache, bardane, uva- ursi, raifort,
armoise absinthe, armoise, gingembre, asclépiade tubéreuse,
varech, astragale, paille d’avoine, feuille de margousier, marrube
commun, indigo sauvage, bucco, actée à grappes noires, oseille
des bois, betterave, bouleau, souci des jardins, thé vert, bourse-
à-pasteur, cayenne, carvi, casse, caulophylle faux-pigamon,
cimicaire à grappes, centella asiatique, chamaelire doré,
chélidoine majeure, euphorbe cyprès, cannelle, chardon béni,
Cola véra, prunelle ordinaire, myrrhe, coriandre, yohimbe,
aubépine, curcuma, citronnelle, artichaut, cypridide, carotte
sauvage, igname velue, échinacée (de l’Amérique du Nord, de
Sibérie et de Corée), cardamome, ginseng, saule, prêle, yerba
santa, eucalyptus, fusain de l’est, herbe à souder, euphrasie,
figue, spirée blanche, fenouil, varech noueux, fumeterre,
couperets, champignons reishi, thé des bois, génine, ginkgo,
réglisse, griffe du diable, salsepareille, houblon, hortensia,
hydraste du Canada, millepertuis, hysope, yerba maté, aulnée,
noyer noir, genévrier, chaparral, lavande, agripaume, livèche,
osha, mertensia paniculé, lobélie gonflée, salicaire pourpre,
camomille, luzerne, trèfle jaune, mélisse, menthe poivrée, menthe
verte, ményanthe, mélisse-citronnelle, myrica pensylvanica,
cresson d’eau, herbe aux chats, olive, pivoine des jardins,
passifloracées, guarana, persil, boldo, anis, pin, cornouiller,
bananier plantain, polygala, sceau de Solomon, fo-ti tieng,
peuplier de l’Ontario, brunette, écorce de cerisier, cascara
sagrada,églantier, romarin, framboisier, petite oseille, patience
crépue, fragon, rue, sauge, elder, sassafras, schisandre,

scutellaire, chou palmiste nain, chardon de Notre-Dame, verge
d’or, pédiculaire du Canada, bois de lait, clou de girofle, pau
d’arco, grande camomille, tanaisie, pissenlit, thym, tilleul, trèfle
rouge, fenugrec, turnera diffus, tussilage, orme rouge, fenugrec,
ortie, bleuets, myrtille, valériane, grande molène, écorce de
nerprun, saule noir, pervenche, violet, gattilier, pépin de raisin,
ashwaganda, clavalier frêne, yucca, soie de maïs, gingembre,
tous sous forme de liquide), boissons servant de substitut de
repas, boissons énergétiques, boissons thérapeutiques,
nommément pour le traitement des maux de tête, des douleurs
menstruelles, de la dépression, du mal des transports et pour la
gestion du stress. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,044. 2004/12/24. ESPRIT BIO, 8 rue Christophe Colomb,
75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, nommément: produits détoxifiants pour l’organisme
sous forme d’ampoules buvables; substances diététiques à usage
médical, nommément: produits destinés à favoriser l’élimination
des toxines et la purification de la peau sous forme d’ampoules
buvables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Pharmaceutical, veterinarian and hygiene wares,
namely human detoxifying products in the form of drinkable
ampules; dietary wares for medical use, namely wares intended to
promote elimination of toxins and purification of the skin in the
form of drinkable ampules. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,243,184. 2005/01/11. SIEGER SNOW GUARDS, INC., 993
Grange Road, Leesport, PA 19533, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The distinguishing guise consists of the shape of the snow
guard.... Lateral and top views of the guise are shown in the
drawings.

Registration is restricted to the province of Quebec.

WARES: Metallic snow guards for roofs. Used in CANADA since
August 1992 on wares.

Le signe distinctif comprend la forme de l’arrêt de neige. Une vue
latérale et une vue plongeante du signe distinctif sont illustrées
dans le dessin.

L’enregistrement est restreint à la province de Québec.

MARCHANDISES: Garde-neige métalliques pour toits.
Employée au CANADA depuis août 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,243,351. 2005/01/12. Quanzhou Haitian Textile Co., Ltd.,
Haitian Industrial Garden, Jiangnan Development Zone,
Quanzhou, Fujian, CHINA 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 

SOCORNA 
WARES: (1) Yarn, namely, chemical fibre, knitting yarn, sewing
yarn; cotton thread; spun cotton; spun thread and yarn; rayon
thread and yarn; darning thread and yarn; elastic thread and yarn
for textile use; stretch yarn textile; filament, namely filament for
use in fabrics; rayon; thread. (2) Chenille fabric, cotton fabric,
flannel fabric, gabardine fabric, gauze fabric, imitation animal skin
fabric, jersey fabric, lace fabric, landscaping fabric, moleskin
fabric, nylon fabric, polyester fabric, press fabric, rayon fabric,
taffeta fabric, tulle fabric, velvet fabric, weed control fabric, woollen
fabric; fabric for clothing; fabric for building insulation; fabric for
horticultural use; textile material, namely zephyr fabric and linings;

cloth, namely synthetic fabric cloth; lingerie fabric; elastic woven
material; gauze cloth; knitted fabric; zephyr cloth; looped fabric;
sanitary flannel; towel of textile. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on December 07, 2005 under No.
3685058 on wares (1); CHINA on December 21, 2005 under No.
3685057 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fil, nommément fibre chimique, fil à
tricoter, fil à coudre; fil de coton; coton filé; fil; fil de rayonne; fil à
repriser; fil élastique pour utilisation textile; fil élastique; filament,
nommément filament pour utilisation dans les tissus; rayonne; fils.
(2) Tissu chenille, tissu de coton, flanelle, tissu de gabardine, tissu
gaze, tissus en imitation de peaux, tissu jersey, tissu dentelle,
tissus paysagers, moleskine, tissu de nylon, tissu de polyester,
tissu à presse, tissu de rayonne, taffetas, tulle, velours de chaîne,
toile géotextile, tissu de laine; tissus pour vêtements; tissus pour
isolation des bâtiments; tissus pour usage horticole; matières
textiles, nommément garnitures et tissu zéphyr; étoffe,
nommément étoffe de tissu synthétique; tissus pour la lingerie;
tissus élastiques; tissu gaze; tricot; zéphyr; tissu bouclé; flanelle
hygiénique; serviettes en matière textile. Employée: CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE
le 07 décembre 2005 sous le No. 3685058 en liaison avec les
marchandises (1); CHINE le 21 décembre 2005 sous le No.
3685057 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,583. 2005/01/24. Capitol Records, Inc., (a Delaware
Corporation), 1750 North Vine Street, Hollywood, California
90028, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BLUE NOTE 
WARES: (1) Pre-recorded musical records and tapes. (2) Pre-
recorded musical compact discs. (3) Apparatus and instruments
for recording, reproducing and/or transmitting sound and/or visual
information or recordings, namely, video players, DVD players,
compact disc players, and MP3 players; sound and/or visual
recordings, namely, musical pre-recorded compact discs; musical
pre-recorded super audio compact discs; musical pre-recorded
DVDs; musical pre-recorded CD ROM; musical pre-recorded tape
cassettes and MP3 musical recordings; interactive sound and/or
visual recordings, namely, musical pre-recorded compact discs;
musical pre-recorded super audio compact discs; musical pre-
recorded DVDs; musical pre-recorded CD ROM; musical pre-
recorded tape cassettes, musical tape cassettes and MP3 musical
recordings; video games; interactive computer software featuring
music and musical entertainment; music publications
(downloadable); digital music (downloadable); personal digital
assistants and other digital hand held devices that can store
musical entertainment; digital music (downloadable) provided
from MP3 Internet websites; electronic games; CD ROM games;



Vol. 54, No. 2730 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 février 2007 52 February 21, 2007

telephone ring tones (downloadable), none of the foregoing goods
comprising pre-recorded musical records and tapes or pre-
recorded compact discs with the exception of pre-recorded super
audio musical compact discs. Used in CANADA since at least as
early as 1941 on wares (1); December 1980 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Microsillons et bandes de musique
préenregistrés. (2) Disques compacts de musique. (3) Appareils
et instruments pour l’enregistrement, la reproduction et/ou la
transmission d’information ou d’enregistrements sonores et/ou
visuels, nommément lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de
disque compact et lecteurs MP3; enregistrements sonores et/ou
visuels, nommément disques compacts musicaux préenregistrés;
disques compacts super audio musicaux préenregistrés; DVD
musicaux préenregistrés; CD-ROM musicaux préenregistrés;
cassettes musicales préenregistrées et enregistrements
musicaux MP3; enregistrements sonores et/ou visuels interactifs,
nommément disques compacts musicaux préenregistrés; disques
compact super audio musicaux préenregistrés; DVD musicaux
préenregistrés; CD-ROM musicaux préenregistrés; cassettes
musicales préenregistrées, cassettes musicales et
enregistrements musicaux MP3; jeux vidéo; logiciels interactifs
musicaux et de divertissement; publications musicales
téléchargeables; musique numérique téléchargeable; assistants
numériques personnels et autres dispositifs numériques de poche
qui peuvent garder en mémoire des enregistrements musicaux de
divertissement; musique numérique téléchargeable depuis des
sites MP3 sur l’Internet; jeux électroniques; jeux sur CD-ROM;
sonneries de téléphone téléchargeables, aucun des produits
susmentionnés ne comprenant des disques ou des bandes de
musique préenregistrées ou des disques compacts préenregistrés
à l’exception des disques compacts super audio musicaux
préenregistrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1941 en liaison avec les marchandises (1); décembre 1980 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,244,837. 2005/01/26. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

OVERDRIVE 
Consent of Ontario Lottery and Gaming Corporation is of record.

WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, insecticides, natural or artificial chemicals
to be used as sexual baits or agents to confuse insects; all of the
foregoing excluding wares and services relating to gaming and
lotteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET DES JEUX
DE L’ONTARIO a été déposé.

MARCHANDISES: Pesticides, composés servant à détruire la
vermine, fongicides, herbicides, insecticides, produits chimiques
artificiels ou naturels utilisés en guise d’attractifs sexuels ou de
leurres à insectes; tous les produits susmentionnés excluant les
marchandises et les services ayant trait à la pratique de jeux et de
loteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,000. 2005/02/04. ALAXALA Networks Corporation,
Kashimada 890, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Router; telecommunication equipment, namely LAN
switches and switching HUBs; ear plugs; processed glass [not for
building]; electric arc welding machines; metal cutting machines
[by arc, gas or plasma]; electric welding apparatus; ozonisers
[ozonators]; electrolysers [electrolytic cells]; egg-candlers; cash
registers; coin counting or sorting machines; electric sign boards
for displaying target figures, current outputs or the like; photo-
copying machines; manually operated calculators; time and date
stamping machines; time clocks [time recording devices];
punched card office machines; electronic voting machines;
electronic billing machines; postage stamp checking apparatus;
vending machines; coin-operated gates for car parking facilities;
fire extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler
systems for fire protection; fire alarms; gas alarms; anti-theft
alarms for premises; railway signals; vehicle breakdown warning
triangles; luminous or mechanical road signs; diving machines
and apparatus; arcade video game machines; electric door
openers; vehicle drive training simulators; laboratory apparatus
and instruments, namely, laboratory robots, air-gas producers for
laboratory use, laboratory glassware, furnaces for laboratory
experiments, laboratory models and specimens; photographic
machines and apparatus namely, tilting pan heads, cameras,
range finders, exposure meters, photo-developing/printing/
enlarging or finishing equipment, tripods for cameras, shutters for
cameras, bellows for cameras, spools for cameras, slide
projectors, self-timers for cameras, photo-flash power equipment
for cameras, flash lamp, viewfinders for cameras, filters for
cameras, lens hoods for cameras, flash guns, shutter releases for
cameras; cinematographic machines and apparatus namely
range finders, exposure meters, image special effects generator,
digital mixer, digital switcher and titler for cinematographic films,
audio apparatus, namely, microphones, cinematographic audio
recorders, audio mixers, amplifiers, headphones, audio speakers,
audio receivers, movie projectors, photographic and slide
projectors;optical apparatus and instruments namely, optical
frames, optical inspection equipment for analyzing defects on
surfaces of wafers and printed circuits and for inspecting the
circuitry used in electronics, optical lens sights, optical mirrors,
and color filters for television and motion picture film cameras,
optical communication equipment, namely, transmitters, receivers
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and control equipment, namely computers and computer
operating systems; measuring or testing machines and
instruments namely, rules, tape measures, balances and scales,
thermometers, planimeters, meters, gauges, calibrators,
temperature gauges and controllers, calorie counters, pressure
meters, vacuum and fluid pumps, electric indicator, indicating
controller, sequential controller, recorder, magnetic flow meter,
insulation tester, electronic pressure transmitter, pneumatic
pressure transmitter, level gauge, thickness gauge, moisture
gauge, density gauge, oxygen meter, recording controller,
electrical measuring instruments namely ground resistance
testers, multimeters, power analyzers, wire tracers, circuit testers,
oscilloscope, tunable laser source, optical component tester, multi
channel box, optical channel selector, pulse pattern generators,
data quality analyzers, communication measuring instruments
namely network data analyzer, digital mobile radio transmitter
testers, digital modulation signal generators, radio communication
analyzers, measuring receivers, packet data analyzers, data
traffic analyzers, communication protocol analyzers,
communication data monitors, communication quality measuring
instruments; power distribution or control machines and apparatus
namely electric monitoring apparatus for tension, current, power,
resistance, temperature, capacity, frequency, sound level and
light level; electric monitoring apparatus, namely circuit breakers,
plug-in bases, residual current circuit breakers, auxiliary switches,
under voltage meters, shunt trips, lugs, protective clips, bus bars;
surge protectors, electrical gender changers, electrical distribution
blocks, transformers, fuses, starters, timers, safety switches,
pressure switches, modifiers, batteries, control machines and
apparatus for wiring LAN (Local Area Network);rotary converters;
phase modifiers; batteries and cells; electric or magnetic meters
and testers; electric wires and cables; electric flat irons; electric
hair-curlers; electric buzzers; telecommunication machines and
apparatus namely teletypewriters, automatic telegraph machines,
phototelegraphy machines, manual telegraph machines, trunk
exchange apparatus, facsimile machines, telephones,
switchboards, interphones, telegraphs, telecopiers, carriers,
walkie-talkies, radio transmitting and receiving sets, television
transmitting and receiving sets, mobile telephones and two-way
radios, direction finders, radar and beacons, remote controls for
controlling industrial operations and telemeters, tape players, tape
recorders, record players, disc players and recorders, video tape
players and recorders, resistors, capacitors, coils, transformers,
dials, connectors, switches, antennas, frames, protectors,
cabinets, speakers, microphones, pickups, phono motors, tapes;
applied electronic machines and apparatus, namely, x-ray
machines, betatrons, hydrophones, seismic wave survey
equipment, echo sounders, echo rangers, flaw and object
detectors, computers, microscopes, cyclotrons, geiger counters,
tubes, diodes, transistors, thermistors, (excluding those belonging
to medical apparatus and instruments) electrical materials,
namely, insulators, insulating papers, cloths, paints, tapes, rubber,
electrodes, brushes, wires, magnetic cores, metronomes; packet
data transmitting and receiving sets; and parts and fittings for all
the aforesaid goods;magnetic cores; resistance wires; electrodes;
fire boats; rockets; fire engines; cigar lighters for automobiles;
gloves for protection against accidents; dust masks; gas masks;
welding masks; fireproof garments; spectacles, namely
eyeglasses and swim goggles, safety goggles, scuba goggles;

consumer video games; electronic circuits and CD-ROMs
recorded programs for handheld games with liquid crystal
displays; slot machines; weight belts [for scuba diving]; wetsuits
[for scuba diving]; inflatable swimming floats; air tanks [for scuba
diving]; swimming flutter boards; regulators [for scuba diving];
phonograph records; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs recorded automatic performance programs for electronic
musical instruments; slide-rules; exposed cinematographic films;
exposed slide films; slide film mounts; recorded video discs
namely audio compact, compact, digital versatile, digital
videodiscs, floppy, hard, laser and optical containing books and
computer games; and pre-recorded video tapes; electronic
publications, namely books, magazines and newspapers. (2)
Router; telecommunication equipment, namely LAN switches and
switching HUBs; ear plugs; processed glass [not for building];
electric arc welding machines; metal cutting machines [by arc, gas
or plasma]; electric welding apparatus; ozonisers [ozonators];
electrolysers [electrolytic cells]; egg-candlers; cash registers; coin
counting or sorting machines; electric sign boards for displaying
target figures, current outputs or the like; photo-copying machines;
manually operated calculators; time and date stamping machines;
time clocks [time recording devices]; punched card office
machines; electronic voting machines; electronic billing machines;
postage stamp checking apparatus; vending machines; coin-
operated gates for car parking facilities; fire extinguishers; fire
hydrants; fire hose nozzles; sprinkler systems for fire protection;
fire alarms; gas alarms; anti-theft alarms for premises; railway
signals; vehicle breakdown warning triangles; luminous or
mechanical road signs; arcade video game machines; electric
door openers; vehicle drive training simulators; laboratory
apparatus and instruments, namely, laboratory robots, air-gas
producers for laboratory use, laboratory glassware, furnaces for
laboratory experiments, laboratory models and specimens;
photographic machines and apparatus namely, tilting pan heads,
cameras, range finders, exposure meters, photo-developing/
printing/ enlarging or finishing equipment, tripods for cameras,
shutters for cameras, bellows for cameras, spools for cameras,
slide projectors, self-timers for cameras, photo-flash power
equipment for cameras, flash lamp, viewfinders for cameras,
filters for cameras, lens hoods for cameras, flash guns, shutter
releases for cameras; cinematographic machines and apparatus
namely range finders, exposure meters, image special effects
generator, digital mixer, digital switcher and titler for
cinematographic films, audio apparatus, namely, microphones,
cinematographic audio recorders, audio mixers, amplifiers,
headphones, audio speakers, audio receivers, movie projectors,
photographic and slide projectors; optical apparatus and
instruments namely, optical frames, optical inspection equipment
for analyzing defects on surfaces of wafers and printed circuits
and for inspecting the circuitry used in electronics, optical lens
sights, optical mirrors, and color filters for television and motion
picture film cameras, optical communication equipment, namely,
transmitters, receivers and control equipment, namely computers
and computer operating systems; measuring or testing machines
and instruments namely, rules, tape measures, balances and
scales, thermometers, planimeters, meters, gauges, calibrators,
temperature gauges and controllers, calorie counters, pressure
meters, vacuum and fluid pumps, electric indicator, indicating
controller, sequential controller, recorder, magnetic flow meter,
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insulation tester, electronic pressure transmitter, pneumatic
pressure transmitter, level gauge, thickness gauge, moisture
gauge, density gauge, oxygen meter, recording controller,
electrical measuring instruments namely ground resistance
testers, multimeters, power analyzers, wire tracers, circuit testers,
oscilloscope, tunable laser source, optical component tester, multi
channel box, optical channel selector, pulse pattern generators,
data quality analyzers, communication measuring instruments
namely network data analyzer, digital mobile radio transmitter
testers, digital modulation signal generators, radio communication
analyzers, measuring receivers, packet data analyzers, data
traffic analyzers, communication protocol analyzers,
communication data monitors, communication quality measuring
instruments; power distribution or control machines and apparatus
namely electric monitoring apparatus for tension, current, power,
resistance, temperature, capacity, frequency, sound level and
light level; electric monitoring apparatus, namely circuit breakers,
plug-in bases, residual current circuit breakers, auxiliary switches,
under voltage meters, shunt trips, lugs, protective clips, bus bars;
surge protectors, electrical gender changers, electrical distribution
blocks, transformers, fuses, starters, timers, safety switches,
pressure switches, modifiers, batteries, control machines and
apparatus for wiring LAN (Local Area Network); rotary converters;
phase modifiers; batteries and cells; electric or magnetic meters
and testers; electric wires and cables; electric flat irons; electric
hair-curlers; electric buzzers; telecommunication machines and
apparatus namely teletypewriters, automatic telegraph machines,
phototelegraphy machines, manual telegraph machines, trunk
exchange apparatus, facsimile machines, telephones,
switchboards, interphones, telegraphs, telecopiers, carriers,
walkie-talkies, radio transmitting and receiving sets, television
transmitting and receiving sets, mobile telephones and two-way
radios, direction finders, radar and beacons, remote controls for
controlling industrial operations and telemeters, tape players, tape
recorders, record players, disc players and recorders, video tape
players and recorders, resistors, capacitors, coils, transformers,
dials, connectors, switches, antennas, frames, protectors,
cabinets, speakers, microphones, pickups, phono motors, tapes;
applied electronic machines and apparatus, namely, x-ray
machines, betatrons, hydrophones, seismic wave survey
equipment, echo sounders, echo rangers, flaw and object
detectors, computers, microscopes, cyclotrons, geiger counters,
tubes, diodes, transistors, thermistors, (excluding those belonging
to medical apparatus and instruments) electrical materials,
namely, insulators, insulating papers, cloths, paints, tapes, rubber,
electrodes, brushes, wires, magnetic cores, metronomes; packet
data transmitting and receiving sets; and parts and fittings for all
the aforesaid goods;magnetic cores; resistance wires; electrodes;
fire boats; rockets; fire engines; cigar lighters for automobiles;
gloves for protection against accidents; dust masks; gas masks;
welding masks; fireproof garments; spectacles, namely
eyeglasses and swim goggles, safety goggles, scuba goggles;
consumer video games; electronic circuits and CD-ROMs
recorded programs for handheld games with liquid crystal
displays; slot machines; weight belts [for scuba diving]; wetsuits
[for scuba diving]; inflatable swimming floats; air tanks [for scuba
diving]; swimming flutter boards; regulators [for scuba diving];
phonograph records; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs recorded automatic performance programs for electronic

musical instruments; slide-rules; exposed cinematographic films;
exposed slide films; slide film mounts; recorded video discs
namely audio compact, compact, digital versatile, digital
videodiscs, floppy, hard, laser and optical containing books and
computer games; and pre-recorded video tapes; electronic
publications, namely books, magazines and newspapers.
SERVICES: (1) Operational management in relation to operation
of communication network system;the performance of advertising
and publicity for others over the Internet, in magazines, in
newspapers, e-mails, on television and radio; issuance of trading
stamps; business management analysis or business consultancy;
marketing research; providing information on commodity sales;
business management of hotels; preparation of financial
statements; referral services; auctioneering; import-export
agencies; arranging newspaper subscriptions; shorthand
services; transcription; document reproduction; filing documents
or magnetic-tapes; operation of computers, typewriters, telex
machines and other similar office machines; reception for visitors
in buildings; publicity material rental; rental of typewriters and
copying machines; providing employment information; rental of
vending machines; construction of buildings and communication
networks; construction consultancy; operation, check or
maintenance of building equipment; shipbuilding; repair or
maintenance of vessels; aircraft maintenance or repair; repair of
bicycles; repair or maintenance of automobiles; repair or
maintenance of railway rolling stock; repair or maintenance of two-
wheeled motor vehicles; repair or maintenance of
cinematographic machines and apparatus; repair or maintenance
of optical machines and instruments; repair or maintenance of
photographic machines and apparatus; repair or maintenance of
loading-unloading machines and apparatus; repair or
maintenance of fire alarms; repair or maintenance of office
machines and apparatus; repair or maintenance of air-
conditioning apparatus [for industrial purposes]; burner
maintenance or repair; repair or maintenance of boilers; repair or
maintenance of freezing machines and apparatus; repair or
maintenance of computers and electrical measuring instruments;
repair or maintenance of telecommunication machines and
apparatus; repair or maintenance of construction machines and
apparatus; repair or maintenance of consumer electric appliances;
repair or maintenance of electric lighting apparatus; repair or
maintenance of power distribution or control machines and
apparatus; repair or maintenance of power generators; repair or
maintenance of electric motors; repair or maintenance of
laboratory apparatus and instruments; repair or maintenance of
measuring and testing machines and instruments; repair or
maintenance of medical machines and apparatus; repair or
maintenance of firearms; repair or maintenance of printing or
bookbinding machines and apparatus; repair or maintenance of
chemical processing machines and apparatus; repair or
maintenance of glassware manufacturing machines and
apparatus; repair or maintenance of fishing machines and
instruments; repair or maintenance of metalworking machines and
tools; repair or maintenance of shoe making machines and
instruments; repair or maintenance of industrial furnaces; repair or
maintenance of mining machines and apparatus; repair or
maintenance of rubber-goods manufacturing machines and
apparatus; repair or maintenance of integrated circuits
manufacturing machines and systems; repair or maintenance of
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semiconductor manufacturing machines and systems; repair or
maintenance of machines and apparatus for processing foods or
beverages; repair or maintenance of machines and apparatus for
lumbering, woodworking, or veneer or plywood making; repair or
maintenance of textile machines and apparatus; repair or
maintenance of tobacco processing machines; repair or
maintenance of painting machines and apparatus; repair or
maintenance of agricultual machines and implements; repair or
maintenance of machines and apparatus for pulp-making,
papermaking or paper-working; repair or maintenance of plastic
processing machines and apparatus; repair or maintenance of
packing or wrapping machines and apparatus; repair or
maintenance of sewing machines; repair or maintenance of
storage tanks; repair or maintenance of gasoline station
equipment; repair or maintenance of mechanical parking systems;
repair or maintenance of bicycle parking apparatus; repair or
maintenance of industrial dish washing machines; repair or
maintenance of cooking apparatus for industrial purposes; repair
or maintenance of industrial washing machines; repair or
maintenance of vehicle washing installation; repair or
maintenance of vending machines; repair or maintenance of
power-driven floor cleaning machines; repair or maintenance of
amusement machines and apparatus; repair or maintenance of
machines and apparatus for use in beauty salons or barbers’
shops; repair or maintenance of water pollution control equipment;
repair or maintenance of water purifying apparatus; repair or
maintenance of waste compacting machines and apparatus;
repair or maintenance of waste crushing machines and apparatus;
repair or maintenance of diving machines and apparatus; repair or
maintenance of nuclear power plants; repair or maintenance of
chemical plants; furniture restoration; umbrella repair; repair or
maintenance of musical instruments; safe maintenance or repair;
shoe repair; clock and watch repair or maintenance; sharpening of
scissors and kitchen knives; setup or repair of locks; repair or
maintenance of gas water heaters; repair or maintenance of non-
electric cooking heaters; repair or maintenance of cooking pots
and pans; repair or maintenance of signboards; repair of bags or
pouches; repair of personal ornaments; repair of toys or dolls;
repair of sports equipment; repair of billiard equipment; repair of
game machines and apparatus; repair of toilet stool units with a
washing water; repair of fishing tackle; repair of spectacles; fur
care and repair; laundering; pressing of clothing; clothing repair
[mending clothing]; fluffing of cotton batting for futon; repair of
tatami mats; chimney sweeping; cleaning of building exterior
surfaces; window cleaning; carpet and rug cleaning; floor
polishing; septic tank cleaning; bathtub and bath boiler cleaning;
street cleaning; storage tank cleaning; disinfecting of telephone
hand-sets; vermin exterminating [other than for agriculture,
forestry or horticulture]; sterilization of medical machines and
apparatus; rental of construction machines and apparatus; rental
of floor cleaning machines; rental of mops; rental of car-washing
apparatus; rental of electric washing machines; rental of laundry
dryers; rental of spin dryers for clothes; rental of space cooling
apparatus [for household purposes]; rental of mining machines
and apparatus; rental of air-conditioning apparatus;
Telecommunication (other than broadcasting), broadcasting and
news agencies services, namely, providing a database featuring
information on a variety of topics of interest to the general public,
such as news, sports and music, via telecommunications

equipment, namely voice and data transmitters and receivers,
cellular telephones, radio transmitters and receivers; training
services in the field of information technology;rental of
telecommunication equipment including telephones and facsimile
apparatus; Certification of skills in the areas of designing,
development and maintenance of telecommunication machines
and apparatus; certification of skills in the areas of consulting
about design, development and maintenance of
telecommunication machines and apparatus; certification of skills
in the areas of computer software design, computer programming
or maintenance of computer software; certification of skills in the
areas of consulting about computer software design, computer
programming or maintenance of computer software;operating
lotteries; educational and instruction services relating to arts,
crafts, sports or general knowledge; providing information on
donation of human corpses for medical research; arranging of
donation of human corpses for medical research; arranging and
conducting of seminars in the operation, use and management of
computer hardware and software systems, semiconductor
products, semiconductor technologies, telecommunication
hardware and software systems and communication network
system technologies; animal training; plant exhibitions; animal
exhibitions; the publication, editing and distribution of electronic
publications; reference libraries of literature and documentary
records; art exhibitions; gardens for public admission; caves for
public admission; publication of books; planning arrangement of
showing movies, shows, plays or musical performances; movie
showing, movie film production, or movie film
distribution;presentation of live show performances namely
direction or presentation of plays; presentation of musical
performance; production of radio or television programs;
production of video tape film in the fields of education, culture,
entertainment or sports [not for movies, radio or television
programs and not for advertising and publicity]; direction of making
radio or television programs; operation of video equipment or
audio equipment etc. for production of radio or television
programs; organization, management or arrangement of sports
competitions, namely horse races, football, baseball, golf, hockey,
auto races; organization, management or arrangement of
entertainment, namely community festivals; organization,
management or arrangement of horse races; organization,
management or arrangement of bicycle races; organization,
management or arrangement of boat races; organization,
management or arrangement of autoraces; providing audio or
video studios; providing sports facilities; providing amusement
facilities; providing facilities for movies, shows, plays, music or
educational training; booking of seats for shows; rental of
cinematographic machines and apparatus; rental of cine-films;
rental of musical instruments; rental of sports equipment; rental of
television sets; rental of radio sets; book rental; rental of records
or sound-recorded magnetic tapes; rental of image-recorded
magnetic tapes; rental of negatives; rental of positives; rental of
toys; rental of amusement machines and apparatus; rental of
game machines and apparatus; rental of paintings and
calligraphic works; photography; language interpretation;
translation; rental of cameras; rental of optical machines and
instruments;Consulting concerning design and development of
telecommunication machines and apparatus; consulting
concerning computer software design, computer programming or
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maintenance of computer software; remote monitoring of
communication network; providing meteorological information;
architectural design; surveying; geological surveys or
research;designing of and designing systems consisting of
telecommunication machines and apparatus including parts and
fittings therefore namely teletypewriters, automatic telegraph
machines, phototelegraphy machines, manual telegraph
machines, trunk exchange apparatus, facsimile machines,
telephones, switchboards, interphones, telegraphs, telecopiers,
carriers, walkie-talkies, radio transmitting and receiving sets,
television transmitting and receiving sets, mobile telephones and
two-way radios, direction finders, radar and beacons, remote
controls for controlling industrial operations and telemeters, tape
players, tape recorders, record players, disc players and
recorders, video tape players and recorders, resistors, capacitors,
coils, transformers, dials, connectors, switches, antennas, frames,
protectors, cabinets, speakers, microphones, pickups, phono
motors, tapes; applied electronic machines and apparatus,
namely, x-ray machines, betatrons, hydrophones, seismic wave
survey equipment, echo sounders, echo rangers, flaw and object
detectors, computers, microscopes, cyclotrons, geiger counters,
tubes, diodes, transistors, thermistors, (excluding those belonging
to medical apparatus and instruments) electrical materials,
namely, insulators, insulating papers, cloths, paints, tapes, rubber,
electrodes, brushes, wires, magnetic cores, metronomes; packet
data transmitting and receiving sets and parts and fittings for all
the aforesaid goods;computer software design, computer
programming, or maintenance of computer software; technical
consultation in the fields of computers, manufacturing,
construction, industrial machinery, engineering, information
technology, mathematics, physics, chemistry,
telecommunications, transportation, logistics, employment,
business management and communication networks;testing,
inspection or research of pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff;
research on building construction or city planning; testing or
research on prevention of pollution; testing or research on
electricity; testing or research on civil engineering; testing,
inspection or research on agriculture, livestock breeding or
fisheries;testing or research of wares and services identified
herein, as well as in the areas of computers, manufacturing,
construction, industrial machinery, engineering, information
technology, mathematics, physics, chemistry,
telecommunications, transportation logistics and communication
networks;agencies or brokerage for copyright licensing; agencies
for social insurance; rental of measuring equipment and
instruments; rental of computers; providing computer programs;
rental of laboratory apparatus and instruments; rental of drawing
instruments. (2) Operational management in relation to operation
of communication network system; the performance of advertising
and publicity for others over the Internet, in magazines, in
newspapers, e-mails, on television and radio;issuance of trading
stamps; business management analysis or business consultancy;
marketing research; providing information on commodity sales;
business management of hotels; preparation, auditing or
certification of financial statements; referral services;
auctioneering; import-export agencies; arranging newspaper
subscriptions; shorthand services; transcription; document
reproduction; filing documents or magnetic-tapes; operation of
computers, typewriters, telex machines and other similar office

machines; reception for visitors in buildings; publicity material
rental; rental of typewriters and copying machines; providing
employment information; rental of vending machines;construction
of buildings and communication networks; construction
consultancy; operation, check or maintenance of building
equipment; shipbuilding; repair or maintenance of vessels; aircraft
maintenance or repair; repair of bicycles; repair or maintenance of
automobiles; repair or maintenance of railway rolling stock; repair
or maintenance of two-wheeled motor vehicles; repair or
maintenance of cinematographic machines and apparatus; repair
or maintenance of optical machines and instruments; repair or
maintenance of photographic machines and apparatus; repair or
maintenance of loading-unloading machines and apparatus;
repair or maintenance of fire alarms; repair or maintenance of
office machines and apparatus; repair or maintenance of air-
conditioning apparatus [for industrial purposes]; burner
maintenance or repair; repair or maintenance of boilers; repair or
maintenance of freezing machines and apparatus; repair or
maintenance of computers and electrical measuring instruments;
repair or maintenance of telecommunication machines and
apparatus; repair or maintenance of construction machines and
apparatus; repair or maintenance of consumer electric appliances;
repair or maintenance of electric lighting apparatus; repair or
maintenance of power distribution or control machines and
apparatus; repair or maintenance of power generators; repair or
maintenance of electric motors; repair or maintenance of
laboratory apparatus and instruments; repair or maintenance of
measuring and testing machines and instruments; repair or
maintenance of medical machines and apparatus; repair or
maintenance of firearms; repair or maintenance of printing or
bookbinding machines and apparatus; repair or maintenance of
chemical processing machines and apparatus; repair or
maintenance of glassware manufacturing machines and
apparatus; repair or maintenance of fishing machines and
instruments; repair or maintenance of metalworking machines and
tools; repair or maintenance of shoe making machines and
instruments; repair or maintenance of industrial furnaces; repair or
maintenance of mining machines and apparatus; repair or
maintenance of rubber-goods manufacturing machines and
apparatus; repair or maintenance of integrated circuits
manufacturing machines and systems; repair or maintenance of
semiconductor manufacturing machines and systems; repair or
maintenance of machines and apparatus for processing foods or
beverages; repair or maintenance of machines and apparatus for
lumbering, woodworking, or veneer or plywood making; repair or
maintenance of textile machines and apparatus; repair or
maintenance of tobacco processing machines; repair or
maintenance of painting machines and apparatus; repair or
maintenance of agricultual machines and implements; repair or
maintenance of machines and apparatus for pulp-making,
papermaking or paper-working; repair or maintenance of plastic
processing machines and apparatus; repair or maintenance of
packing or wrapping machines and apparatus; repair or
maintenance of sewing machines; repair or maintenance of
storage tanks; repair or maintenance of gasoline station
equipment; repair or maintenance of mechanical parking systems;
repair or maintenance of bicycle parking apparatus; repair or
maintenance of industrial dish washing machines; repair or
maintenance of cooking apparatus for industrial purposes; repair
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or maintenance of industrial washing machines; repair or
maintenance of vehicle washing installation; repair or
maintenance of vending machines; repair or maintenance of
power-driven floor cleaning machines; repair or maintenance of
amusement machines and apparatus; repair or maintenance of
machines and apparatus for use in beauty salons or barbers’
shops; repair or maintenance of water pollution control equipment;
repair or maintenance of water purifying apparatus; repair or
maintenance of waste compacting machines and apparatus;
repair or maintenance of waste crushing machines and apparatus;
repair or maintenance of diving machines and apparatus; repair or
maintenance of nuclear power plants; repair or maintenance of
chemical plants; furniture restoration; umbrella repair; repair or
maintenance of musical instruments; safe maintenance or repair;
shoe repair; clock and watch repair or maintenance; sharpening of
scissors and kitchen knives; setup or repair of locks; repair or
maintenance of gas water heaters; repair or maintenance of non-
electric cooking heaters; repair or maintenance of cooking pots
and pans; repair or maintenance of signboards; repair of bags or
pouches; repair of personal ornaments; repair of toys or dolls;
repair of sports equipment; repair of billiard equipment; repair of
game machines and apparatus; repair of toilet stool units with a
washing water; repair of fishing tackle; repair of spectacles; fur
care and repair; laundering; pressing of clothing; clothing repair
[mending clothing]; fluffing of cotton batting for futon; repair of
tatami mats; chimney sweeping; cleaning of building exterior
surfaces; window cleaning; carpet and rug cleaning; floor
polishing; septic tank cleaning; bathtub and bath boiler cleaning;
street cleaning; storage tank cleaning; disinfecting of telephone
hand-sets; vermin exterminating [other than for agriculture,
forestry or horticulture]; sterilization of medical machines and
apparatus; rental of construction machines and apparatus; rental
of floor cleaning machines; rental of mops; rental of car-washing
apparatus; rental of electric washing machines; rental of laundry
dryers; rental of spin dryers for clothes; rental of space cooling
apparatus [for household purposes]; rental of mining machines
and apparatus; rental of air-conditioning apparatus;
Telecommunication (other than broadcasting), broadcasting and
news agencies services, namely, providing a database featuring
information on a variety of topics of interest to the general public,
such as news, sports and music, via telecommunications
equipment, namely voice and data transmitters and receivers,
cellular telephones, radio transmitters and receivers; training
services in the field of information technology;rental of
telecommunication equipment including telephones and facsimile
apparatus; Certification of skills in the areas of designing,
development and maintenance of telecommunication machines
and apparatus; certification of skills in the areas of consulting
about design, development and maintenance of
telecommunication machines and apparatus; certification of skills
in the areas of computer software design, computer programming
or maintenance of computer software; certification of skills in the
areas of consulting about computer software design, computer
programming or maintenance of computer software; operating
lotteries; educational and instruction services relating to arts,
crafts, sports or general knowledge; providing information on
donation of human corpses for medical research; arranging of
donation of human corpses for medical research;arranging and
conducting of seminars in the operation, use and management of

computer hardware and software systems, semiconductor
products, semiconductor technologies, telecommunication
hardware and software systems and communication network
system technologies;animal training; plant exhibitions; animal
exhibitions;the publication, editing and distribution of electronic
publications;reference libraries of literature and documentary
records; art exhibitions; gardens for public admission; caves for
public admission; publication of books; planning arrangement of
showing movies, shows, plays or musical performances; movie
showing, movie film production, or movie film
distribution;presentation of live show performances namely
direction or presentation of plays; presentation of musical
performance; production of radio or television programs;
production of video tape film in the fields of education, culture,
entertainment or sports [not for movies, radio or television
programs and not for advertising and publicity]; direction of making
radio or television programs; operation of video equipment or
audio equipment etc. for production of radio or television
programs;organization, management or arrangement of sports
competitions, namely horse races, football, baseball, golf, hockey,
auto races; organization, management or arrangement of
entertainment, namely community festivals; organization,
management or arrangement of horse races; organization,
management or arrangement of bicycle races; organization,
management or arrangement of boat races; organization,
management or arrangement of autoraces; providing audio or
video studios; providing sports facilities; providing amusement
facilities; providing facilities for movies, shows, plays, music or
educational training; booking of seats for shows; rental of
cinematographic machines and apparatus; rental of cine-films;
rental of musical instruments; rental of sports equipment; rental of
television sets; rental of radio sets; book rental; rental of records
or sound-recorded magnetic tapes; rental of image-recorded
magnetic tapes; rental of negatives; rental of positives; rental of
toys; rental of amusement machines and apparatus; rental of
game machines and apparatus; rental of paintings and
calligraphic works; photography; language interpretation;
translation; rental of cameras; rental of optical machines and
instruments; Consulting concerning design and development of
telecommunication machines and apparatus; consulting
concerning computer software design, computer programming or
maintenance of computer software; remote monitoring of
communication network; providing meteorological information;
architectural design; surveying; geological surveys or research;
designing of and designing systems consisting of
telecommunication machines and apparatus including parts and
fittings therefore namely teletypewriters, automatic telegraph
machines, phototelegraphy machines, manual telegraph
machines, trunk exchange apparatus, facsimile machines,
telephones, switchboards, interphones, telegraphs, telecopiers,
carriers, walkie-talkies, radio transmitting and receiving sets,
television transmitting and receiving sets, mobile telephones and
two-way radios, direction finders, radar and beacons, remote
controls for controlling industrial operations and telemeters, tape
players, tape recorders, record players, disc players and
recorders, video tape players and recorders, resistors, capacitors,
coils, transformers, dials, connectors, switches, antennas, frames,
protectors, cabinets, speakers, microphones, pickups, phono
motors, tapes; applied electronic machines and apparatus,
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namely, x-ray machines, betatrons, hydrophones, seismic wave
survey equipment, echo sounders, echo rangers, flaw and object
detectors, computers, microscopes, cyclotrons, geiger counters,
tubes, diodes, transistors, thermistors, (excluding those belonging
to medical apparatus and instruments) electrical materials,
namely, insulators, insulating papers, cloths, paints, tapes, rubber,
electrodes, brushes, wires, magnetic cores, metronomes; packet
data transmitting and receiving sets and parts and fittings for all
the aforesaid goods;computer software design, computer
programming, or maintenance of computer software;technical
consultation in the fields of computers, manufacturing,
construction, industrial machinery, engineering, information
technology, mathematics, physics, chemistry,
telecommunications, transportation, logistics, employment,
business management and communication networks; testing,
inspection or research of pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff;
research on building construction or city planning; testing or
research on prevention of pollution; testing or research on
electricity; testing or research on civil engineering; testing,
inspection or research on agriculture, livestock breeding or
fisheries; testing or research of wares and services identified
herein, as well as in the areas of computers, manufacturing,
construction, industrial machinery, engineering, information
technology, mathematics, physics, chemistry,
telecommunications, transportation logistics and communication
networks; agencies or brokerage for copyright licensing; agencies
for social insurance; rental of measuring equipment and
instruments;rental of computers; providing computer programs;
rental of laboratory apparatus and instruments; rental of drawing
instruments. Priority Filing Date: November 12, 2004, Country:
JAPAN, Application No: 2004-104145 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in JAPAN on wares (1) and on services (1).
Registered in or for JAPAN on July 15, 2005 under No. 4880012
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Routeurs; matériel de télécommunication,
nommément inverseurs de réseau local et concentrateurs de
commutation; bouchons d’oreilles; verre traité autre que pour
construction; soudeuses à l’arc électrique; machines à découper
les métaux par arc, gaz ou plasma; appareils de soudage
électriques; ozoneurs; électrolyseurs (cellules électrolytiques);
mireuses; caisses enregistreuses; machines à trier ou compter les
pièces de monnaie; panneaux électriques pour l’affichage
d’objectifs chiffrés, de résultats réels et autres données similaires;
machines à photocopier; calculatrices manuelles; machines à
horodater; horloges pointeuses; machines de bureau à cartes
perforées; machines à voter électroniques; machines à facturer
électroniques; appareils de vérification de l’affranchissement;
machines distributrices; barrières automatiques à prépaiement
pour parcs de stationnement automobile; extincteurs; prises d’eau
d’incendie; lances à incendie; gicleurs d’incendie; avertisseurs
d’incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol pour
locaux; signalisation de chemin de fer; triangles de signalisation
pour véhicules en panne; panneaux routiers lumineux ou
mécaniques; appareils et machines de plongée; machines de jeux
vidéo de salle de jeux automatiques; ouvre-portes électriques;
simulateurs de conduite automobile; appareils et instruments de

laboratoire, nommément robots de laboratoire, appareils pour la
génération d’air et de gaz pour laboratoires, verrerie de
laboratoire, générateurs d’air chaud pour expériences de
laboratoire, modèles et spécimens pour laboratoires; machines et
appareils photographiques, nommément têtes panoramiques
inclinables, appareils-photo, télémètres, posemètres, machines et
appareils d’impression, d’agrandissement ou de tirage de photos,
trépieds pour appareils photographiques, obturateurs pour
appareils photographiques, soufflets pour appareils-photo,
bobines pour appareils photographiques, projecteurs de
diapositives, minuteries automatiques pour appareils
photographiques, blocs d’alimentation pour lampes éclair, lampes
éclair, viseurs pour appareils photographiques, filtres pour
appareils photographiques, bonnettes pour appareils
photographiques, boîtiers de lampes éclair, déclencheurs pour
appareils photographiques; machines et appareils
cinématographiques, nommément télémètres, posemètres,
appareils de production d’images et d’effets spéciaux, mélangeurs
numériques, pupitres de mélange vidéo et titreuses pour films
cinématographiques, appareils audio, nommément microphones,
magnétophones cinématographiques, mélangeurs audio,
amplificateurs, casques d’écoute, haut-parleurs, récepteurs
audio, projecteurs de cinéma, projecteurs photographiques et de
diapositives; appareils et instruments optiques, nommément
montures optiques, équipement d’inspection optique pour
analyser les imperfection des surfaces de plaquettes et circuits
imprimés et pour inspection de circuits électroniques, viseurs
optiques, miroirs optiques et filtres couleur pour caméras de
télévision et de cinéma, matériel de communications optiques,
nommément émetteurs, récepteurs et équipement de contrôle,
nommément ordinateurs et systèmes d’exploitation d’ordinateur;
machines et instruments de mesure ou d’essai, nommément
règles, mètres à ruban, balances, thermomètres, planimètres,
compteurs, indicateurs, calibreurs, indicateurs et régulateurs de
température, calorimètres, indicateurs de pression, pompes à vide
et pompes pour liquides, indicateurs électriques, régulateurs
indicateurs, contrôleurs séquentiels, enregistreurs, débitmètres
magnétiques, vérificateurs d’isolation, transmetteurs de pression
électroniques, transmetteurs de pression pneumatiques,
indicateurs de niveau, jauges d’épaisseur, hygromètres,
densimètres, oxygénomètres, contrôleurs-enregistreurs,
appareils de mesure électriques, nommément telluromètres,
multimètres, analyseurs d’alimentation, détecteurs de fils
électriques, vérificateurs de circuit, oscilloscopes, lasers
accordables, appareils de vérification d’éléments d’optique,
coffrets multicanaux, sélecteurs de canaux optiques, générateurs
de séquences d’impulsions, analyseurs de la qualité des
transmissions de données, instruments de mesure utilisés dans le
domaine des télécommunications, nommément analyseurs de
réseau de données, analyseurs de radio-émetteurs mobiles,
générateurs de signaux de modulation numérique, analyseurs de
radiocommunications, récepteurs de mesure, analyseurs de
paquets de données, analyseurs de trafic de données, analyseurs
de protocoles de communication, moniteurs de communications
de données, instruments de mesure de la qualité des
communications; machines et appareils de commande ou de
distribution d’énergie, nommément appareils électriques de
surveillance de la tension, du courant, de la puissance, de la
résistance, de la capacité, de la fréquence, de l’intensité sonore et
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de l’intensité lumineuse; appareils électriques de surveillance,
nommément disjoncteurs, bases enfichables, disjoncteurs à
courant résiduel, interrupteurs auxiliaires, voltmètres, bobines
d’excitation en parallèle, cosses, pinces protectrices, barres
omnibus; limiteurs de surtension, inverseurs de connexion,
répartiteurs, transformateurs, fusibles, démarreurs,
chronomètres, interrupteurs de sûreté, manostats, modificateurs,
batteries et piles, machines et appareils de commande pour
câblage de réseaux locaux; commutatrices; compensateurs de
phase; batteries et piles; compteurs et testeurs électriques ou
magnétiques; fils et câbles électriques; fers plats électriques; fers
à friser électriques; sonneries électriques; machines et appareils
de télécommunication, nommément téléimprimeurs, télégraphes
automatiques, machines de phototélégraphie, machines de
télégraphie manuelles, appareils de central interurbain,
télécopieurs, téléphones, standards, interphones, télégraphes,
télécopieurs, porteurs, talkies-walkies, postes émetteurs et
récepteurs de radio, postes émetteurs et récepteurs de télévision,
téléphones mobiles et radios bidirectionnelles, radiogoniomètres,
radars et balises, télécommandes pour la commande à distance
d’opérations industrielles et télémètres, lecteurs de bande,
magnétophones, lecteurs de disques, lecteurs-enregistreurs de
disques, lecteurs- enregistreurs de bandes vidéo, résistances,
condensateurs, bobines, transformateurs, cadrans, connecteurs,
interrupteurs, antennes, châssis, protecteurs, meubles à tiroirs,
haut-parleurs, microphones, phonographes, moteurs de
phonographe, bandes; machines et appareils d’électronique
appliquée, nommément machines à rayons X, bêtatrons,
hydrophones, équipement de surveillance des ondes sismiques,
échosondeurs, télémètres à écho, détecteurs de défauts et
d’objet, ordinateurs, microscopes, cyclotrons, compteurs de
Geiger, tubes, diodes, transistors, thermistances (à l’exclusion de
celles qui font partie d’appareils et instruments médicaux),
matériel électrique, nommément isolateurs, papier isolant,
chiffons, peintures, bandes, caoutchouc, électrodes, brosses, fils,
noyaux magnétiques, métronomes; postes de transmission et
réception de données par paquets; pièces et accessoires pour
tous les produits susmentionnés; noyaux magnétiques; fil de
résistance; électrodes; bateaux-pompes; fusées; véhicules
d’extinction; briquets à cigares pour automobiles; gants pour la
protection contre les accidents; masques antipoussières;
masques à gaz; masques de soudage; vêtements ignifuges;
lunettes, nommément lunettes et lunettes de natation, lunettes de
sécurité, lunettes de plongée; jeux vidéo grand public;
programmes enregistrés sur circuits électroniques et CD-ROM
pour jeux portables à affichage à cristaux liquides; machines à
sous; ceintures de lestage pour plongée sous-marine;
combinaisons isothermiques pour plongée sous-marine; flotteurs
de natation gonflables; bouteilles d’air comprimé pour plongée
sous-marine; flotteurs de natation; régulateurs pour plongée sous-
marine; microsillons; métronomes; circuits électroniques et
programmes d’exécution d’instruments de musique électroniques
enregistrés sur CD-ROM; règles à calcul; films
cinématographiques exposés; diapositives exposées; montures
pour diapositives; vidéodisques enregistrés, nommément disques
compacts audio, disques compacts, DVD, disques
vidéonumériques, disquettes, disques dur, disques laser et
disques optiques contenant des livres et des jeux informatisés;
bandes vidéo préenregistrées; publications électroniques,

nommément livres, magazines et journaux. (2) Routeurs; matériel
de télécommunication, nommément inverseurs de réseau local et
concentrateurs de commutation; bouchons d’oreilles; verre traité
autre que pour construction; soudeuses à l’arc électrique;
machines à découper les métaux par arc, gaz ou plasma;
appareils de soudage électriques; ozoneurs; électrolyseurs
(cellules électrolytiques); mireuses; caisses enregistreuses;
machines à trier ou compter les pièces de monnaie; panneaux
électriques pour l’affichage d’objectifs chiffrés, de résultats réels
et autres données similaires; machines à photocopier;
calculatrices manuelles; machines à horodater; horloges
pointeuses; machines de bureau à cartes perforées; machines à
voter électroniques; machines à facturer électroniques; appareils
de vérification de l’affranchissement; machines distributrices;
barrières automatiques à prépaiement pour parcs de
stationnement automobile; extincteurs; prises d’eau d’incendie;
lances à incendie; gicleurs d’incendie; avertisseurs d’incendie;
avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol pour locaux;
signalisation de chemin de fer; triangles de signalisation pour
véhicules en panne; panneaux routiers lumineux ou mécaniques;
machines de jeux vidéo de salle de jeux automatiques; ouvre-
portes électriques; simulateurs de conduite automobile; appareils
et instruments de laboratoire, nommément robots de laboratoire,
appareils pour la génération d’air et de gaz pour laboratoires,
verrerie de laboratoire, générateurs d’air chaud pour expériences
de laboratoire, modèles et spécimens pour laboratoires; machines
et appareils photographiques, nommément têtes panoramiques
inclinables, appareils-photo, télémètres, posemètres, machines et
appareils d’impression, d’agrandissement ou de tirage de photos,
trépieds pour appareils photographiques, obturateurs pour
appareils photographiques, soufflets pour appareils-photo,
bobines pour appareils photographiques, projecteurs de
diapositives, minuteries automatiques pour appareils
photographiques, blocs d’alimentation pour lampes éclair, lampes
éclair, viseurs pour appareils photographiques, filtres pour
appareils photographiques, bonnettes pour appareils
photographiques, boîtiers de lampes éclair, déclencheurs pour
appareils photographiques; machines et appareils
cinématographiques, nommément télémètres, posemètres,
appareils de production d’images et d’effets spéciaux, mélangeurs
numériques, pupitres de mélange vidéo et titreuses pour films
cinématographiques, appareils audio, nommément microphones,
magnétophones cinématographiques, mélangeurs audio,
amplificateurs, casques d’écoute, haut-parleurs, récepteurs
audio, projecteurs de cinéma, projecteurs photographiques et de
diapositives; appareils et instruments optiques, nommément
montures optiques, équipement d’inspection optique pour
analyser les imperfection des surfaces de plaquettes et circuits
imprimés et pour inspection de circuits électroniques, viseurs
optiques, miroirs optiques et filtres couleur pour caméras de
télévision et de cinéma, matériel de communications optiques,
nommément émetteurs, récepteurs et équipement de contrôle,
nommément ordinateurs et systèmes d’exploitation d’ordinateur;
machines et instruments de mesure ou d’essai, nommément
règles, mètres à ruban, balances, thermomètres, planimètres,
compteurs, indicateurs, calibreurs, indicateurs et régulateurs de
température, calorimètres, indicateurs de pression, pompes à vide
et pompes pour liquides, indicateurs électriques, régulateurs
indicateurs, contrôleurs séquentiels, enregistreurs, débitmètres
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magnétiques, vérificateurs d’isolation, transmetteurs de pression
électroniques, transmetteurs de pression pneumatiques,
indicateurs de niveau, jauges d’épaisseur, hygromètres,
densimètres, oxygénomètres, contrôleurs-enregistreurs,
appareils de mesure électriques, nommément telluromètres,
multimètres, analyseurs d’alimentation, détecteurs de fils
électriques, vérificateurs de circuit, oscilloscopes, lasers
accordables, appareils de vérification d’éléments d’optique,
coffrets multicanaux, sélecteurs de canaux optiques, générateurs
de séquences d’impulsions, analyseurs de la qualité des
transmissions de données, instruments de mesure utilisés dans le
domaine des télécommunications, nommément analyseurs de
réseau de données, analyseurs de radio-émetteurs mobiles,
générateurs de signaux de modulation numérique, analyseurs de
radiocommunications, récepteurs de mesure, analyseurs de
paquets de données, analyseurs de trafic de données, analyseurs
de protocoles de communication, moniteurs de communications
de données, instruments de mesure de la qualité des
communications; machines et appareils de commande ou de
distribution d’énergie, nommément appareils électriques de
surveillance de la tension, du courant, de la puissance, de la
résistance, de la capacité, de la fréquence, de l’intensité sonore et
de l’intensité lumineuse; appareils électriques de surveillance,
nommément disjoncteurs, bases enfichables, disjoncteurs à
courant résiduel, interrupteurs auxiliaires, voltmètres, bobines
d’excitation en parallèle, cosses, pinces protectrices, barres
omnibus; limiteurs de surtension, inverseurs de connexion,
répartiteurs, transformateurs, fusibles, démarreurs,
chronomètres, interrupteurs de sûreté, manostats, modificateurs,
batteries et piles, machines et appareils de commande pour
câblage de réseaux locaux; commutatrices; compensateurs de
phase; batteries et piles; compteurs et testeurs électriques ou
magnétiques; fils et câbles électriques; fers plats électriques; fers
à friser électriques; sonneries électriques; machines et appareils
de télécommunication, nommément téléimprimeurs, télégraphes
automatiques, machines de phototélégraphie, machines de
télégraphie manuelles, appareils de central interurbain,
télécopieurs, téléphones, standards, interphones, télégraphes,
télécopieurs, porteurs, talkies-walkies, postes émetteurs et
récepteurs de radio, postes émetteurs et récepteurs de télévision,
téléphones mobiles et radios bidirectionnelles, radiogoniomètres,
radars et balises, télécommandes pour la commande à distance
d’opérations industrielles et télémètres, lecteurs de bande,
magnétophones, lecteurs de disques, lecteurs-enregistreurs de
disques, lecteurs- enregistreurs de bandes vidéo, résistances,
condensateurs, bobines, transformateurs, cadrans, connecteurs,
interrupteurs, antennes, châssis, protecteurs, meubles à tiroirs,
haut-parleurs, microphones, phonographes, moteurs de
phonographe, bandes; machines et appareils d’électronique
appliquée, nommément machines à rayons X, bêtatrons,
hydrophones, équipement de surveillance des ondes sismiques,
échosondeurs, télémètres à écho, détecteurs de défauts et
d’objet, ordinateurs, microscopes, cyclotrons, compteurs de
Geiger, tubes, diodes, transistors, thermistances (à l’exclusion de
celles qui font partie d’appareils et instruments médicaux),
matériel électrique, nommément isolateurs, papier isolant,
chiffons, peintures, bandes, caoutchouc, électrodes, brosses, fils,
noyaux magnétiques, métronomes; postes de transmission et
réception de données par paquets; pièces et accessoires pour

tous les produits susmentionnés; noyaux magnétiques; fil de
résistance; électrodes; bateaux-pompes; fusées; véhicules
d’extinction; briquets à cigares pour automobiles; gants pour la
protection contre les accidents; masques antipoussières;
masques à gaz; masques de soudage; vêtements ignifuges;
lunettes, nommément lunettes et lunettes de natation, lunettes de
sécurité, lunettes de plongée; jeux vidéo grand public;
programmes enregistrés sur circuits électroniques et CD-ROM
pour jeux portables à affichage à cristaux liquides; machines à
sous; ceintures de lestage pour plongée sous-marine;
combinaisons isothermiques pour plongée sous-marine; flotteurs
de natation gonflables; bouteilles d’air comprimé pour plongée
sous-marine; flotteurs de natation; régulateurs pour plongée sous-
marine; microsillons; métronomes; circuits électroniques et
programmes d’exécution d’instruments de musique électroniques
enregistrés sur CD-ROM; règles à calcul; films
cinématographiques exposés; diapositives exposées; montures
pour diapositives; vidéodisques enregistrés, nommément disques
compacts audio, disques compacts, DVD, disques
vidéonumériques, disquettes, disques dur, disques laser et
disques optiques contenant des livres et des jeux informatisés;
bandes vidéo préenregistrées; publications électroniques,
nommément livres, magazines et journaux. SERVICES: (1)
Services de gestion opérationnelle dans le domaine de
l’exploitation des réseaux de communication; publicité pour des
tiers sur l’Internet, dans les magazines, dans les journaux, par
courrier électronique et à la radio et à la télévision; émission de
timbres-primes; services d’analyse en gestion des affaires et de
conseil commercial; recherche en commercialisation; mise à
disposition d’information ayant trait à la vente de marchandises;
services de gestion des affaires dans le domaine de l’hôtellerie;
préparation d’états financiers; services de référence; vente aux
enchères; agences d’import-export; services d’abonnement à des
journaux; services de sténographie; transcription; reproduction de
documents; classement de documents ou de bandes
magnétiques; exploitation d’ordinateurs, machines à écrire,
machines de télex et autres machines de bureau du même type;
accueil des visiteurs dans les bâtiments; location de matériel
publicitaire; location de machines à écrire et de photocopieurs;
mise à disposition d’information dans le domaine de l’emploi;
location de distributrices automatiques; construction de bâtiments
et de réseaux de communication; services de conseil en
construction; exploitation, inspection ou entretien d’équipement
de bâtiment; construction navale; réparation ou entretien de
bateaux; maintenance ou réparation d’aéronefs; réparation de
bicyclettes; réparation ou entretien d’automobiles; réparation ou
entretien de matériel de chemin de fer roulant; réparation ou
entretien de véhicules automobiles à deux roues; réparation ou
entretien de machines et d’appareils cinématographiques;
réparation ou entretien de machines et d’instruments optiques;
réparation ou entretien de machines et d’appareils
photographiques; réparation ou entretien de machines et
d’appareils de chargement-déchargement; réparation ou entretien
d’alarmes à incendies; réparation ou entretien de machines et
d’appareils de bureau; réparation ou entretien d’appareils de
conditionnement d’air pour usage industriel; réparation ou
entretien de brûleurs; réparation ou entretien de chaudières;
réparation ou entretien de machines et d’appareils de congélation;
réparation ou maintenance d’ordinateurs et d’instruments de
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mesure électriques; réparation ou entretien de machines et
d’appareils de télécommunications; réparation ou entretien
d’engins et d’appareils de construction; réparation ou entretien
d’appareils électriques grand public; réparation ou entretien
d’appareils d’éclairage électriques; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de commande ou de distribution de
puissance; réparation ou entretien de blocs-électrogènes;
réparation ou entretien de moteurs électriques; réparation ou
entretien d’appareils et d’instruments de laboratoire; réparation ou
entretien de machines et d’instruments d’essai et de mesurage;
réparation ou entretien de machines et d’appareils médicaux;
réparation ou entretien d’armes à feu; réparation ou entretien de
machines et d’appareils d’impression ou de reliure; réparation ou
entretien de machines et d’appareils de traitement de produits
chimiques; réparation ou entretien de machines et d’appareils de
fabrication de verrerie; réparation ou entretien de machines et
d’instruments de pêche; réparation ou entretien de machines et
d’outils de travail des métaux; réparation ou entretien de machines
et d’instruments de fabrication de chaussures; réparation ou
entretien de générateurs d’air chaud industriels; réparation ou
entretien de machines et d’appareils d’exploitation minière;
réparation ou entretien de machines et d’appareils de fabrication
de produits en caoutchouc; réparation ou entretien de machines
et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; réparation ou
entretien de machines et de systèmes de fabrication de
semiconducteurs; réparation ou entretien de machines et
d’appareils pour le traitement d’aliments ou de boissons;
réparation ou entretien de machines et d’appareils pour
l’exploitation forestière, le travail du bois ou la fabrication de bois
de plaquage ou de contreplaqué; réparation ou entretien de
machines et d’appareils à textile; réparation ou entretien de
machines de traitement du tabac; réparation ou entretien de
machines et d’appareils à peinturer; réparation ou entretien de
machines et d’instruments agricoles; réparation ou entretien de
machines et d’appareils pour la fabrication de pâtes, la fabrication
de papier ou les travaux de papier; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de traitement du plastique; réparation ou
entretien de machines et d’appareils de papier de
conditionnement ou d’emballage; réparation ou entretien de
machines à coudre; réparation ou entretien de réservoirs de
stockage; réparation ou entretien d’équipement de station-
service; réparation ou entretien de systèmes de stationnement
mécanique; réparation ou entretien d’appareils pour le
stationnement de bicyclettes; réparation ou entretien de lave-
vaisselle industriels; réparation ou entretien d’appareils de
cuisson pour usage industriel; réparation ou entretien de laveuses
industrielles; réparation ou entretien d’installations de lave-autos;
réparation ou entretien de machines distributrices; réparation ou
entretien de machines commandées par moteur pour nettoyer les
planchers; réparation ou entretien de machines et d’appareils de
jeux; réparation ou entretien de machines et d’appareils pour
utilisation dans les salons de beauté ou les salons de coiffure;
réparation ou entretien d’équipement de dépollution de l’eau;
réparation ou entretien d’appareils d’épuration de l’eau; réparation
ou entretien de machines et d’appareils de compactage des
déchets; réparation ou entretien d’appareils à broyer les déchets;
réparation ou entretien de machines et d’appareils de plongée;
réparation ou entretien de centrales nucléaires; réparation ou
entretien d’usines de produits chimiques; restauration de

meubles; réparation de parapluies; réparation ou entretien
d’instruments de musique; réparation ou entretien de coffre-fort;
cordonnerie; réparation ou entretien d’horloges et de montres;
affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; mise en place ou
réparation de verrous; réparation ou entretien de chauffe-eau au
gaz; réparation ou entretien d’appareils de cuisson non
électriques; réparation ou entretien de batteries de cuisine;
réparation ou entretien de panneaux de signalisation; réparation
de sacs ou de petits sacs; réparation d’ornements personnels;
réparation de jouets ou de poupées; réparation d’équipement de
sport; réparation d’équipement de billard; réparation de machines
et d’appareils de jeu; réparation de tabourets de toilette avec de
l’eau de lavage; réparation d’articles de pêche; réparation de
lunettes; entretien et nettoyage de fourrures; buanderie; pressage
de vêtements; réparation de vêtements (raccommodage de
vêtements); débourrage de l’ouate de coton pour futon; réparation
de tatami; ramonage de cheminées; nettoyage de surfaces
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de
moquettes et de tapis; polissage de planchers; nettoyage de
fosses septiques; nettoyage de chaudières de bain et de
baignoire; nettoyage de rues; nettoyage de réservoirs de
stockage; désinfection de combinés téléphoniques; extermination
d’animaux indésirables (autres que pour agriculture, foresterie ou
horticulture); stérilisation de machines et d’appareils médicaux;
location de machines et d’appareils de construction; location de
machines à nettoyer les planchers; location de vadrouilles;
location d’appareils pour lave-auto; location de laveuses
électriques; location de sécheuses; location d’essoreuses
centrifuges pour vêtements; location de climatiseurs à usage
ménager; location de machines et d’appareils d’exploitation
minière; location d’appareils de conditionnement d’air; services de
télécommunication (autres que radiodiffusion et télédiffusion), de
radiodiffusion et de télédiffusion et d’agence de presse,
nommément mise à disposition d’une base de données contenant
de l’information portant sur toutes sortes de sujets d’intérêt pour le
grand public, notamment nouvelles, sports et musique, au moyen
d’équipement de télécommunications, nommément émetteurs et
récepteurs téléphoniques et de données, téléphones cellulaires,
émetteurs et récepteurs radio; services de formation dans le
domaine de la technologie de l’information; location de matériel de
télécommunication, y compris téléphones et télécopieurs;
certification des compétences dans le domaine de la conception,
du développement et de la maintenance de machines et appareils
télécommunication; certification des compétences dans le
domaine des services de conseil en matière de conception, de
développement et de maintenance de machines et appareils de
télécommunication; certification des compétences dans le
domaine de la conception de logiciels, de la programmation
informatique ou de la maintenance de logiciels; certification des
compétences dans le domaine des services de conseil en
conception de logiciels, programmation informatique ou
maintenance de logiciels; exploitation de loteries; services
éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l’artisanat, aux
sports ou aux connaissances générales; mise à disposition
d’information concernant les dons d’organe à des fins de
recherche médicale; organisation de dons d’organes à des fins de
recherche médicale; préparation et réalisation de séminaires dans
le domaine de l’exploitation, de l’utilisation et de la gestion du
matériel informatique et des logiciels, des produits à
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semiconducteurs, des technologies des semiconducteurs, du
matériel et des logiciels de télécommunications et des
technologies relatives aux réseaux de télécommunications;
dressage d’animaux; expositions horticoles; expositions
animalières; publication, édition et distribution de publications
électroniques; bibliothèques de documents de référence et
d’archives documentaires; expositions d’oeuvres d’art; jardins
ouverts au grand public; grottes ouvertes au grand public;
publication de livres; planification de la présentation de films,
spectacles, pièces de théâtre ou représentations musicales;
présentation de films cinématographiques, production de films
cinématographiques ou distribution de films cinématographiques;
présentation de représentations en direct, nommément mise en
scène ou présentation de pièces de théâtre; présentation de
spectacles musicaux; production d’émissions de radio ou de
télévision; production de films sur bandes vidéo dans le domaine
de l’éducation, de la culture, du divertissement ou des sports
(autres que pour films, programmes radiophoniques et télévisuels
et autres qu’à usage publicitaire); direction de la réalisation
d’émissions de radio ou de télévision; exploitation d’appareils
vidéo ou d’équipement audio, etc., à des fins de production
d’émissions de radio ou de télévision; organisation, gestion ou
préparation de compétitions sportives, nommément courses de
chevaux, parties de football, parties de baseball, parties de golf,
parties de hockey, courses automobiles; organisation, gestion ou
préparation de divertissement, nommément festivals
communautaires; organisation, gestion ou préparation de courses
de chevaux; organisation, gestion ou préparation de courses de
vélos; organisation, gestion ou préparation de courses
d’embarcations; organisation, gestion ou préparation de courses
automobiles; mise à disposition de studios audio ou vidéo; mise à
disposition d’installations sportives; mise à disposition
d’installations récréatives; mise à disposition d’installations pour
films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation
pédagogique; réservation de sièges pour spectacles; location de
machines et appareils de cinématographie; location de films
cinématographiques; location d’instruments de musique; location
d’articles de sport; location de téléviseurs; location de postes de
radio; location de livres; location de disques ou de bandes
magnétiques sonores préenregistrées; location de bandes
magnétiques vidéo pré-enregistrées; location de négatifs; location
d’épreuves positives; location de jouets; location de machines et
d’appareils de jeux; location de machines et d’appareils de jeu;
location de tableaux et d’oeuvres calligraphiques; photographie;
interprétation linguistique; traduction; location d’appareils-photo;
location de machines et d’instruments optiques; services de
conseil concernant la conception et le développement de
machines et appareils de télécommunication; services de conseil
concernant la conception de logiciels, la programmation
informatique ou la maintenance de logiciels; surveillance à
distance de réseaux de communications; mise à disposition
d’information météorologique; conception architecturale;
arpentage; recherches ou études géologiques; conception de
systèmes comprenant des machines et appareils de
télécommunication, y compris pièces et accessoires connexes,
nommément téléimprimeurs, télégraphes automatiques,
machines de phototélégraphie, télégraphes manuels, appareils de
central interurbain, télécopieurs, téléphones, standards,
interphones, télégraphes, télécopieurs, porteurs, talkies-walkies,

émetteurs-récepteurs radio, émetteurs-récepteurs de télévision,
téléphones mobiles et radios bidirectionnelles, radiogoniomètres,
radars et balises, télécommandes pour commande d’opérations
industrielles et télémètres, lecteurs de bande, magnétophones,
lecteurs de disques, lecteurs et enregistreurs de disques, lecteurs
et enregistreurs de bandes vidéo, résistances, condensateurs,
bobines, transformateurs, cadrans, connecteurs, interrupteurs,
antennes, châssis, protecteurs, meubles à tiroirs, haut-parleurs,
microphones, phonographes, moteurs de phonographe, bandes;
machines et appareils d’électronique appliquée, nommément
machines à rayons X, bêtatrons, hydrophones, équipement de
surveillance des ondes sismiques, échosondeurs, instruments de
repérage à ultrasons, détecteurs de défauts et d’objets,
ordinateurs, microscopes, cyclotrons, compteurs de Geiger,
tubes, diodes, transistors, thermistances (à l’exclusion de ceux qui
font partie d’appareils et instruments médicaux), matériel
électrique, nommément isolateurs, papiers isolants, chiffons,
peintures, bandes, caoutchouc, électrodes, brosses, fils, noyaux
magnétiques, métronomes; émetteurs-récepteurs de paquets de
données et pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés; conception de logiciels, programmation
informatique ou maintenance de logiciels; services de conseil
technique dans le domaine des ordinateurs, de la fabrication, de
la construction, de la machinerie industrielle, de l’ingénierie, de la
technologie de l’information, des mathématiques, de la physique,
de la chimie, des télécommunications, du transport, de la
logistique, de l’emploi, de la gestion des affaires et des réseaux de
communication; essai, inspection ou recherche de produits
pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires; recherche dans
le domaine de la construction de bâtiments ou de l’urbanisme;
essais ou recherche dans le domaine de la prévention de la
pollution; essais ou recherche dans le domaine de l’électricité;
essais ou recherche dans le domaine du génie civil; essais,
inspection ou recherche dans le domaine de l’agriculture, de
l’élevage du bétail ou de la pêche commerciale; essais ou
recherche dans le domaine des marchandises et services ci-
mentionnés, ainsi que dans le domaine des ordinateurs, de la
fabrication, de la construction, de la machinerie industrielle, de
l’ingénierie, de la technologie de l’information, des
mathématiques, de la physique, de la chimie, des
télécommunications, de la logistique du transport et des réseaux
de communication; services d’intermédiaire ou de courtier dans le
domaine des droits d’auteur; services d’intermédiaire dans le
domaine de l’assurance sociale; location d’équipement et
d’instruments de mesure; location d’ordinateurs; mise à
disposition de programmes informatiques; location d’appareils et
instruments de laboratoire; location d’instruments à dessin. (2)
Services de gestion opérationnelle dans le domaine de
l’exploitation des réseaux de communication; publicité pour des
tiers sur l’Internet, dans les magazines, dans les journaux, par
courrier électronique et à la radio et à la télévision; émission de
timbres-primes; services d’analyse en gestion des affaires et de
conseil commercial; recherche en commercialisation; mise à
disposition d’information ayant trait à la vente de marchandises;
services de gestion des affaires dans le domaine de l’hôtellerie;
préparation, vérification ou certification d’états financiers; services
de référence; vente aux enchères; agences d’import-export;
services d’abonnement à des journaux; services de sténographie;
transcription; reproduction de documents; classement de
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documents ou de bandes magnétiques; exploitation d’ordinateurs,
machines à écrire, machines de télex et autres machines de
bureau du même type; accueil des visiteurs dans les bâtiments;
location de matériel publicitaire; location de machines à écrire et
de photocopieurs; mise à disposition d’information dans le
domaine de l’emploi; location de distributrices automatiques;
construction de bâtiments et de réseaux de communication;
services de conseil en construction; exploitation, inspection ou
entretien d’équipement de bâtiment; construction navale;
réparation ou entretien de bateaux; maintenance ou réparation
d’aéronefs; réparation de bicyclettes; réparation ou entretien
d’automobiles; réparation ou entretien de matériel de chemin de
fer roulant; réparation ou entretien de véhicules automobiles à
deux roues; réparation ou entretien de machines et d’appareils
cinématographiques; réparation ou entretien de machines et
d’instruments optiques; réparation ou entretien de machines et
d’appareils photographiques; réparation ou entretien de machines
et d’appareils de chargement-déchargement; réparation ou
entretien d’alarmes à incendie; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de bureau; réparation ou entretien
d’appareils de conditionnement d’air pour usage industriel;
réparation ou entretien de brûleurs; réparation ou entretien de
chaudières; réparation ou entretien de machines et d’appareils de
congélation; réparation ou maintenance d’ordinateurs et
d’instruments de mesure électriques; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de télécommunications; réparation ou
entretien d’engins et d’appareils de construction; réparation ou
entretien d’appareils électriques grand public; réparation ou
entretien d’appareils d’éclairage électrique; réparation ou
entretien de machines et d’appareils de commande ou de
distribution de puissance; réparation ou entretien de blocs-
électrogènes; réparation ou entretien de moteurs électriques;
réparation ou entretien d’appareils et d’instruments de laboratoire;
réparation ou entretien de machines et d’instruments d’essai et de
mesurage; réparation ou entretien de machines et d’appareils
médicaux; réparation ou entretien d’armes à feu; réparation ou
entretien de machines et d’appareils d’impression ou de reliure;
réparation ou entretien de machines et d’appareils de traitement
de produits chimiques; réparation ou entretien de machines et
d’appareils de fabrication de verrerie; réparation ou entretien de
machines et d’instruments de pêche; réparation ou entretien de
machines et d’outils de travail des métaux; réparation ou entretien
de machines et d’instruments de fabrication de chaussures;
réparation ou entretien de générateurs d’air chaud industriels;
réparation ou entretien de machines et d’appareils d’exploitation
minière; réparation ou entretien de machines et d’appareils de
fabrication de produits en caoutchouc; réparation ou entretien de
machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés;
réparation ou entretien de machines et de systèmes de fabrication
de semiconducteurs; réparation ou entretien de machines et
d’appareils pour le traitement d’aliments ou de boissons;
réparation ou entretien de machines et d’appareils pour
l’exploitation forestière, le travail du bois ou la fabrication de bois
de plaquage ou de contreplaqué; réparation ou entretien de
machines et d’appareils à textile; réparation ou entretien de
machines de traitement du tabac; réparation ou entretien de
machines et d’appareils à peinturer; réparation ou entretien de
machines et d’instruments agricoles; réparation ou entretien de
machines et d’appareils pour la fabrication de pâtes, la fabrication

de papier ou les travaux de papier; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de traitement du plastique; réparation ou
entretien de machines et d’appareils de papier de
conditionnement ou d’emballage; réparation ou entretien de
machines à coudre; réparation ou entretien de réservoirs de
stockage; réparation ou entretien d’équipement de station-
service; réparation ou entretien de systèmes de stationnement
mécanique; réparation ou entretien d’appareils pour le
stationnement de bicyclettes; réparation ou entretien de lave-
vaisselle industriels; réparation ou entretien d’appareils de
cuisson pour usage industriel; réparation ou entretien de laveuses
industrielles; réparation ou entretien d’installations de lave-autos;
réparation ou entretien de machines distributrices; réparation ou
entretien de machines commandées par moteur pour nettoyer les
planchers; réparation ou entretien de machines et d’appareils de
jeux; réparation ou entretien de machines et d’appareils pour
utilisation dans les salons de beauté ou les salons de coiffure;
réparation ou entretien d’équipement de dépollution de l’eau;
réparation ou entretien d’appareils d’épuration de l’eau; réparation
ou entretien de machines et d’appareils de compactage des
déchets; réparation ou entretien d’appareils à broyer les déchets;
réparation ou entretien de machines et d’appareils de plongée;
réparation ou entretien de centrales nucléaires; réparation ou
entretien d’usines de produits chimiques; restauration de
meubles; réparation de parapluies; réparation ou entretien
d’instruments de musique; réparation ou entretien de coffre-fort;
cordonnerie; réparation ou entretien d’horloges et de montres;
affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; mise en place ou
réparation de verrous; réparation ou entretien de chauffe-eau au
gaz; réparation ou entretien d’appareils de cuisson non
électriques; réparation ou entretien de batteries de cuisine;
réparation ou entretien de panneaux de signalisation; réparation
de sacs ou de petits sacs; réparation d’ornements personnels;
réparation de jouets ou de poupées; réparation d’équipement de
sport; réparation d’équipement de billard; réparation de machines
et d’appareils de jeu; réparation de tabourets de toilette avec de
l’eau de lavage; réparation d’articles de pêche; réparation de
lunettes; entretien et nettoyage de fourrures; buanderie; pressage
de vêtements; réparation de vêtements (raccommodage de
vêtements); débourrage de l’ouate de coton pour futon; réparation
de tatami; ramonage de cheminées; nettoyage de surfaces
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de
moquettes et de tapis; polissage de planchers; nettoyage de
fosses septiques; nettoyage de chaudières de bain et de
baignoire; nettoyage de rues; nettoyage de réservoirs de
stockage; désinfection de combinés téléphoniques; extermination
d’animaux indésirables (autres que pour agriculture, foresterie ou
horticulture); stérilisation de machines et d’appareils médicaux;
location de machines et d’appareils de construction; location de
machines à nettoyer les planchers; location de vadrouilles;
location d’appareils pour lave-auto; location de laveuses
électriques; location de sécheuses; location d’essoreuses
centrifuges pour vêtements; location de climatiseurs à usage
ménager; location de machines et d’appareils d’exploitation
minière; location d’appareils de conditionnement d’air; services de
télécommunication (autres que radiodiffusion et télédiffusion), de
radiodiffusion et de télédiffusion et d’agence de presse,
nommément mise à disposition d’une base de données contenant
de l’information portant sur toutes sortes de sujets d’intérêt pour le
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grand public, notamment nouvelles, sports et musique, au moyen
d’équipement de télécommunications, nommément émetteurs et
récepteurs téléphoniques et de données, téléphones cellulaires,
émetteurs et récepteurs radio; services de formation dans le
domaine de la technologie de l’information; location de matériel de
télécommunication, y compris téléphones et télécopieurs;
certification des compétences dans le domaine de la conception,
du développement et de la maintenance de machines et appareils
de télécommunication; certification des compétences dans le
domaine des services de conseil en matière de conception, de
développement et de maintenance de machines et appareils de
télécommunication; certification des compétences dans le
domaine de la conception de logiciels, de la programmation
informatique ou de la maintenance de logiciels; certification des
compétences dans le domaine des services de conseil en
conception de logiciels, programmation informatique ou
maintenance de logiciels; exploitation de loteries; services
éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l’artisanat, aux
sports ou aux connaissances générales; mise à disposition
d’information concernant les dons d’organes à des fins de
recherche médicale; organisation de dons d’organes à des fins de
recherche médicale; préparation et réalisation de séminaires dans
le domaine de l’exploitation, de l’utilisation et de la gestion du
matériel informatique et des logiciels, des produits à
semiconducteurs, des technologies des semiconducteurs, du
matériel et des logiciels de télécommunications et des
technologies relatives aux réseaux de télécommunications;
dressage d’animaux; expositions horticoles; expositions
animalières; publication, édition et distribution de publications
électroniques; bibliothèques de documents de référence et
d’archives documentaires; expositions d’oeuvres d’art; jardins
ouverts au grand public; grottes ouvertes au grand public;
publication de livres; planification de la présentation de films,
spectacles, pièces de théâtre ou représentations musicales;
présentation de films cinématographiques, production de films
cinématographiques ou distribution de films cinématographiques;
présentation de représentations en direct, nommément mise en
scène ou présentation de pièces de théâtre; présentation de
spectacles musicaux; production d’émissions de radio ou de
télévision; production de films sur bandes vidéo dans le domaine
de l’éducation, de la culture, du divertissement ou des sports
(autres que pour films, programmes radiophoniques et télévisuels
et autres qu’à usage publicitaire); direction de la réalisation
d’émissions de radio ou de télévision; exploitation d’appareils
vidéo ou d’équipement audio, etc., à des fins de production
d’émissions de radio ou de télévision; organisation, gestion ou
préparation de compétitions sportives, nommément courses de
chevaux, parties de football, parties de baseball, parties de golf,
parties de hockey, courses automobiles; organisation, gestion ou
préparation de divertissement, nommément festivals
communautaires; organisation, gestion ou préparation de courses
de chevaux; organisation, gestion ou préparation de courses de
vélos; organisation, gestion ou préparation de courses
d’embarcations; organisation, gestion ou préparation de courses
automobiles; mise à disposition de studios audio ou vidéo; mise à
disposition d’installations sportives; mise à disposition
d’installations récréatives; mise à disposition d’installations pour
films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation
pédagogique; réservation de sièges pour spectacles; location de

machines et appareils de cinématographie; location de films
cinématographiques; location d’instruments de musique; location
d’articles de sport; location de téléviseurs; location de postes de
radio; location de livres; location de disques ou de bandes
magnétiques sonores préenregistrées; location de bandes
magnétiques vidéo préenregistrées; location de négatifs; location
d’épreuves positives; location de jouets; location de machines et
d’appareils de jeux; location de machines et d’appareils de jeu;
location de tableaux et d’oeuvres calligraphiques; photographie;
interprétation linguistique; traduction; location d’appareils-photo;
location de machines et d’instruments optiques; services de
conseil concernant la conception et le développement de
machines et appareils de télécommunication; services de conseil
concernant la conception de logiciels, la programmation
informatique ou la maintenance de logiciels; surveillance à
distance de réseaux de communications; mise à disposition
d’information météorologique; conception architecturale;
arpentage; recherches ou études géologiques; conception de
systèmes comprenant des machines et appareils de
télécommunication, y compris pièces et accessoires connexes,
nommément téléimprimeurs, télégraphes automatiques,
machines de phototélégraphie, télégraphes manuels, appareils de
central interurbain, télécopieurs, téléphones, standards,
interphones, télégraphes, télécopieurs, porteurs, talkies-walkies,
émetteurs-récepteurs radio, émetteurs-récepteurs de télévision,
téléphones mobiles et radios bidirectionnelles, radiogoniomètres,
radars et balises, télécommandes pour commande d’opérations
industrielles et télémètres, lecteurs de bande, magnétophones,
lecteurs de disques, lecteurs et enregistreurs de disques, lecteurs
et enregistreurs de bandes vidéo, résistances, condensateurs,
bobines, transformateurs, cadrans, connecteurs, interrupteurs,
antennes, châssis, protecteurs, meubles à tiroirs, haut-parleurs,
microphones, phonographes, moteurs de phonographe, bandes;
machines et appareils d’électronique appliquée, nommément
machines à rayons X, bêtatrons, hydrophones, équipement de
surveillance des ondes sismiques, échosondeurs, instruments de
repérage à ultrasons, détecteurs de défauts et d’objets,
ordinateurs, microscopes, cyclotrons, compteurs de Geiger,
tubes, diodes, transistors, thermistances (à l’exclusion de ceux qui
font partie d’appareils et d’instruments médicaux), matériel
électrique, nommément isolateurs, papiers isolants, chiffons,
peintures, bandes, caoutchouc, électrodes, brosses, fils, noyaux
magnétiques, métronomes; émetteurs-récepteurs de paquets de
données et pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés; conception de logiciels, programmation
informatique ou maintenance de logiciels; services de conseil
technique dans le domaine des ordinateurs, de la fabrication, de
la construction, de la machinerie industrielle, de l’ingénierie, de la
technologie de l’information, des mathématiques, de la physique,
de la chimie, des télécommunications, du transport, de la
logistique, de l’emploi, de la gestion des affaires et des réseaux de
communication; essai, inspection ou recherche de produits
pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires; recherche dans
le domaine de la construction de bâtiments ou de l’urbanisme;
essais ou recherche dans le domaine de la prévention de la
pollution; essais ou recherche dans le domaine de l’électricité;
essais ou recherche dans le domaine du génie civil; essais,
inspection ou recherche dans le domaine de l’agriculture, de
l’élevage du bétail ou de la pêche commerciale; essais ou
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recherche dans le domaine des marchandises et services ci-
mentionnés, ainsi que dans le domaine des ordinateurs, de la
fabrication, de la construction, de la machinerie industrielle, de
l’ingénierie, de la technologie de l’information, des
mathématiques, de la physique, de la chimie, des
télécommunications, de la logistique du transport et des réseaux
de communication; services d’intermédiaire ou de courtier dans le
domaine des droits d’auteur; services d’intermédiaire dans le
domaine de l’assurance sociale; location d’équipement et
d’instruments de mesure; location d’ordinateurs; mise à
disposition de programmes informatiques; location d’appareils et
d’instruments de laboratoire; location d’instruments à dessin. Date
de priorité de production: 12 novembre 2004, pays: JAPON,
demande no: 2004-104145 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le
15 juillet 2005 sous le No. 4880012 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).

1,246,057. 2005/02/01. Freedom Food Limited, Wilberforce Way,
Southwater, Horsham, West Sussex RH1 3 9RS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

WARES: Meat; poultry; fish; bacon; eggs; milk; butter; yogurt;
cheese; cream; ready meals consisting primarily of meat, poultry,
fish, salmon and bacon. Priority Filing Date: August 02, 2004,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2369793 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
February 04, 2005 under No. 2369793 on wares.

The applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or
hiring of wares such as those in association with which the
certification mark is used.

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

MARCHANDISES: Viande; volaille; poisson; bacon; oeufs; lait;
beurre; yogourt; fromage; crème; repas préparés comprenant
principalement viande, volaille, poisson, saumon et bacon. Date
de priorité de production: 02 août 2004, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2369793 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04
février 2005 sous le No. 2369793 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant ne participe pas à la fabrication, à la vente, au crédit-
bail ou à la location de marchandises telles que celles associées
à l’utilisation de la marque de certification.

1,246,072. 2005/02/02. Freedom Food Limited, Wilberforce Way,
Southwater, Horsham, West Sussex RH1 3 9RS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
Certification Mark/Marque de certification 

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

WARES: (1) Meat; poultry; game; fish; eggs; milk; edible fats;
meat extracts; bacon; butter; yogurt; cheese; cream; ice cream;
spreads; fromage frais and desserts; ready meals consisting
primarily of meat, fish, poultry, meat extracts, game, salmon,
bacon, pork, sausages, preserved, dried and cooked fruits and
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products,
butter, yogurt, cheese, cream, spreads, fromage frais, edible oils
and fats; frozen desserts. (2) Meat; poultry; game; fish; eggs; milk;
edible fats; meat extracts; bacon; dairy products; food stuffs made
wholly from the aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on
wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on December
17, 2004 under No. 2272641 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: the wares have been produced
under conditions monitored to ensure compliance with species
specific animal welfare standards for farms, hauliers and
slaughterhouses.

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

MARCHANDISES: (1) Viande; volaille; gibier; poisson; oeufs; lait;
graisses alimentaires; extraits de viande; bacon; beurre; yogourt;
fromage; crème; crème glacée; tartinades; fromage frais et
desserts; repas prêts à consommer comprenant principalement
de la viande, du poisson, de la volaille, des extraits de viande, du
gibier, du saumon, du bacon, du porc, des saucisses, des fruits et
des légumes préservés, séchés et cuits, des gelées, des
confitures, des compotes, des oeufs, du lait et des produits laitiers,
du beurre, du yogourt, du fromage, de la crème, des tartinades, du
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fromage frais, des huiles et des graisses alimentaires; desserts
surgelés. (2) Viande; volaille; gibier; poisson; oeufs; lait; graisses
alimentaires; extraits de viande; bacon; produits laitiers; produits
alimentaires constitués entièrement des produits susmentionnés.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 décembre 2004
sous le No. 2272641 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises en association avec lesquelles elle est utilisée sont
conformes à la norme suivante : les marchandises ont été
produites sous surveillance afin d’assurer la conformité aux
normes de protection des animaux applicables aux fermes,
entreprises de transport routier et abattoirs.

1,246,155. 2005/02/04. Forth & Towne (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FORTH & TOWNE 
WARES: Candles; stationery, namely, stencils, note pads, paper,
writing pads, envelopes, labels, guest books, folders, binders,
organizers, planners, portfolios, staplers, staples, agendas,
writing materials namely inkwells, ink, lead cartridges, lap boards
for writing, writing instruments namely, pens, pencils, crayons,
pencil crayons, paint brushes, highlighters, print catalogues, note
books, pencil sharpeners, erasers, address books, calendars,
stickers, markers, appointment books, playing cards, diaries,
pencil cases, desk accessories, greeting and gift cards, post
cards, invitations, wrapping paper, gift bags, bows, ribbons,
cardboard containers, photo albums, books, photographs, table
napkins and table cloths made of paper; picture frames, baskets,
customized gift and theme baskets, home furnishings namely,
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, living
room furniture, kitchen furniture, window furnishings namely,
curtains, blinds and drapes, floor furnishings namely, mats, area
rugs, carpets, wall coverings, wall hangings, wall paper, paint,
lamps, lighting fixtures, wooden boxes, pillows, trays, platters, ice
buckets, cocktail shakers, cork screws, coasters, umbrella stands,
key chains, chairs, jewelry cases, wine racks, mirrors namely
hand-held and decorative mirrors; hair accessories, fancy goods,
namely, ribbons and shoe laces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bougies; papeterie, nommément pochoirs,
blocs-notes, papier, blocs-correspondance, enveloppes,
étiquettes, livres d’invités, chemises, reliures, classeurs à
compartiments, agendas de planification, portefeuilles,
agrafeuses, agrafes, agendas, matériaux pour écrire,
nommément encriers, encre, cartouches de mines, planchettes
pour écrire, instruments d’écriture, nommément stylos, crayons,
crayons à dessiner, pinceaux, surligneurs, catalogues imprimés,
cahiers, taille-crayons, gommes à effacer, carnets d’adresses,
calendriers, autocollants, marqueurs, carnets de rendez-vous,
cartes à jouer, agendas, étuis à crayons, accessoires de bureau,
cartes de souhaits et cartes pour cadeaux, cartes postales, cartes

d’invitation, papier d’emballage, sacs-cadeaux, boucles, rubans,
contenants en carton, albums à photos, livres, photographies,
serviettes de table et nappes en papier; cadres, paniers, paniers
cadeaux et thématiques pour occasions spéciales, articles
d’ameublement pour la maison, meubles de chambre à coucher,
mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, meubles de
salle de séjour, meubles de cuisine, habillages de fenêtre,
nommément rideaux, stores et tentures, couvre-planchers,
nommément moquettes, petits tapis, tapis, revêtements de murs,
décorations murales, papier peint, peinture, lampes, appareils
d’éclairage, boîtes en bois, oreillers, plateaux, plats de service,
seaux à glace, coqueteliers, tire-bouchons, sous-verres, porte-
parapluies, chaînes porte-clés, chaises, écrins à bijoux, porte-
bouteilles de vin, miroirs, nommément à main et miroirs décoratifs;
accessoires pour cheveux, articles décoratifs, nommément
rubans et lacets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,156. 2005/02/04. Forth & Towne (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FORTH & TOWNE 
WARES: Food products, namely, chocolate and water; house
wares, namely, serving platters, ice buckets, trays, wicker and
straw baskets, household and kitchen containers, canisters,
vases, glassware, bowls, hairbrushes, hair combs, cosmetic
brushes, toothbrushes, nail brushes, candleholders, dishes,
beverage ware, kitchen utensils; bedding, namely, bed sheets,
duvet covers, comforters, pillow shams, dust ruffles, bed spreads,
bed blankets, throw blankets, quilts and bed linens, bah linens,
table and kitchen linens, namely, towels, table cloths, table
runners, napkins and placemats; flatware, manicure and pedicure
implements, pen knives, tableware; toys, namely, plush toys,
plush toy animals, soft sculpture toys, dolls and accessories,
beach balls, volley balls, soccer balls, rubber action balls,
baseballs, basketballs, tennis balls, flying discs and jump ropes;
games, namely board games, parlor games, card games and
playing cards, Christmas ornaments. SERVICES: Restaurant and
cafe services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément chocolat
et eau; marchandises pour la maison, nommément plateaux de
service, seaux à glace, plateaux, paniers en osier et en paille,
contenants pour la maison et la cuisine, boîtes de cuisine, vases,
verrerie, bols, brosses à cheveux, peignes, pinceaux de
maquillage, brosses à dents, brosses à ongles, chandeliers,
vaisselle, articles pour boissons, ustensiles de cuisine; literie,
nommément draps de lit, housses de couette, édredons, taies
d’oreiller à volant, volants de lit, couvre-lits, couvertures de lit,
jetés, courtepointes et literies, linge de salle de bain, linge de table
et de cuisine, nommément serviettes, nappes, chemins de table,
serviettes de table et napperons; coutellerie, matériel de
manucure et de pédicure, couteaux-stylos, ustensiles de table;
jouets, nommément jouets en peluche, animaux en peluche,
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jouets souples, poupées et accessoires, ballons de plage, ballons
de volley-ball, ballons de soccer, balles de caoutchouc, balles de
base-ball, ballons de basket-ball, balles de tennis, disques volants
et cordes à sauter; jeux, nommément jeux de table, jeux de
société, jeux de cartes et cartes à jouer, ornements de Noël.
SERVICES: Services de restaurant et de café. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,248,491. 2005/02/25. Rechargeable Battery Recycling
Corporation, Suite 450, 1000 Parkwood Circle, Atlanta, Georgia
30339, 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 

NATIONAL CELL PHONE RECYCLING 
WEEK 

The right to the exclusive use of the words CELL PHONE and
CELL PHONE RECYCLING is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Batteries and cellular telephones. SERVICES:
Promoting public awareness in the field of recycling; collection of
batteries and cellular telephones for recycling services; recycling
services. Priority Filing Date: August 27, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/474,789 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27,
2006 under No. 3,110,707 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Piles et téléphones cellulaires. SERVICES:
Promotion de la sensibilisation du public dans le domaine du
recyclage; collecte de batteries et de téléphones cellulaires à des
fins de recyclage; services de recyclage. Date de priorité de
production: 27 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/474,789 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 juin 2006 sous le No. 3,110,707 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,248,842. 2005/02/28. Allegro Mfg. Inc., 7250 East Oxford Way,
Commerce, California 90040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

CELEBRITY SPORT 

WARES: Cosmetic bags (sold empty), men’s toiletry kits (sold
empty), wallets and handbags. Used in CANADA since February
10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à cosmétiques (non garnis), trousses de
toilette pour hommes (non garnies), portefeuilles et sacs à main.
Employée au CANADA depuis 10 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,248,922. 2005/02/28. Chambre Immobilière des Laurentides,
570, Boulevard des Laurentides, Piedmont, QUÉBEC J0R 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SÉGUIN RACINE, AVOCATS LTÉE, 3030, BOULEVARD LE
CARREFOUR, BUREAU 1002, LAVAL, QUÉBEC, H7T2P5 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CHAMBRE IMMOBILIÈRE
DES LAURENTIDES, LAURENTIDES, LA REVUE
IMMOBILIÈRE DES LAURENTIDES, WWW et .CA en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Épinglettes. (2) Crayons, stylos. (3)
Articles de papeterie nommément papiers à lettre, enveloppes,
bloc-notes. (4) Enseignes et pancartes de ventes immobilières,
cartes d’affaires des membres, publicités sur les véhicules des
agents et courtiers immobiliers. (5) Publications nommément
revue publicitaire immobilière, bottin des membres, journal des
membres, guides et manuels relatifs au domaine de l’immobilier.
(6) Matériels publicitaires nommément brochures, encarts,
pamphlets, dépliants. SERVICES: (1) Promouvoir, représenter et
développer les intérêts sociaux, économiques, culturels et
professionnels de ses membres (les agents et courtiers
immobiliers des Laurentides) en assurant le regroupement des
membres au moyen de diverses activités sociales, informatives,
culturelles et professionnelles en assurant la formation continue
des membres en agissant à titre de porte-parole des membres en
promouvant et sensibilisant le public au rôle des membres. (2)
Services aux membres, les agents et courtiers immobiliers des
Laurentides, nommément organiser et fournir des services
techniques, éducationnels et d’enseignement relatifs au domaine
de l’immobilier. (3) Services aux membres, les agents et courtiers
immobiliers des Laurentides, nommément organiser et fournir des
services de ressources humaines. (4) Services aux membres, les
agents et courtiers immobiliers des Laurentides, nommément
organiser et fournir des services publicitaires relatifs à la vente
immobilière. (5) Services d’informations aux membres, les agents
et courtiers immobiliers des Laurentides, relatifs au domaine de
l’immobilier par l’entremise d’un site internet. (6) Diffusion
d’informations et promotion auprès du public, par l’entremise d’un
site internet, de messages radiophoniques et de la distribution de
matériels publicitaires, en vue de faire connaître les services
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offerts par les membres, les agents et courtiers immobiliers des
Laurentides, et la qualité des services qu’ils offrent. (7) Service de
recherche d’un agent ou courtier immobilier des Laurentides par
l’entremise d’un site internet. (8) Éditer et imprimer une revue
immobilière. Employée au CANADA depuis novembre 2004 en
liaison avec les marchandises (4); 04 novembre 2004 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2),
(3), (4), (8); 08 novembre 2004 en liaison avec les services (6); 03
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (5); 14 février
2005 en liaison avec les services (5), (7). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (6).

The right to the exclusive use of the words CHAMBRE
IMMOBILIÈRE DES LAURENTIDES, LAURENTIDES, LA
REVUE IMMOBILIÈRE DES LAURENTIDES, WWW and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pins. (2) Pencils, pens. (3) Stationery, namely letter
paper, envelopes, notepads. (4) Real estate sale signs, member
business cards, advertisements on the vehicles of real estate
agents and brokers. (5) Publications, namely real estate
advertising magazine, member directory, member newspaper,
guides and manuals related to real estate. (6) Advertising
materials, namely brochures, inserts, pamphlets, folders.
SERVICES: (1) Promotion, representation and development of
the social, economic, cultural and professional interests of its
members (real estate agents and brokers in the Laurentian region)
through social, informational, cultural and professional activities
providing continuing education to members acting as
spokesperson for members promoting and raising public
awareness of the role of the members. (2) Services to members,
the real estate agents and brokers of the Laurentides region,
namely organizing and supplying technical, educational and
instructional services relating to real estate. (3) Services to
members, the real estate agents and brokers of the Laurentides
region, namely organizing and supplying human resources
services. (4) Services to members, the real estate agents and
brokers of the Laurentides region, namely organizing and
supplying advertising services related to the sale of real estate. (5)
Services providing information to members, the real estate agents
and brokers of the Laurentides region, relating to real estate via a
Web site. (6) Information dissemination and public promotion, via
an internet site, of radio messages and distribution of advertising
material to make the public aware of the services offered by
members, real estate agents and brokers of the Laurentian region,
and of the quality of the services they offer. (7) Internet search
service to find real estate agents and brokers in the Laurentian
region. (8) Publication and printing of a magazine about real
estate. Used in CANADA since November 2004 on wares (4);
November 04, 2004 on wares (1) and on services (1), (2), (3), (4),
(8); November 08, 2004 on services (6); December 03, 2004 on
wares (5); February 14, 2005 on services (5), (7). Proposed Use
in CANADA on wares (2), (3), (6).

1,249,184. 2005/03/02. GRIDIRON CAPITAL, LLC, 83 Lone Tree
Farm Road, New Canaan, CT 06840, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Financial services, namely, investment management,
investment advice, investment consultation and investment of
funds for others. Priority Filing Date: September 10, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
610,755 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 29, 2006 under No.
3136315 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
placements, conseils en matière d’investissement, consultation en
matière d’investissement et de fonds de placement pour le compte
de tiers. Date de priorité de production: 10 septembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/610,755 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No.
3136315 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,249,196. 2005/03/02. REEBOK INTERNATIONAL LTD., 1895
J.W. Foster Blvd., Canton, Massachusetts 02021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WALK DRY 
WARES: Apparel, namely, casual clothing and athletic clothing;
footwear namely, casual shoes and athletic shoes; headwear
namely, hats, caps, visors, bandanas, sweatbands. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément vêtements de sport
et vêtements d’athlétisme; articles chaussants, nommément
chaussures de sport et chaussures d’athlétisme; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas,
bandeaux absorbants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,249,206. 2005/03/02. Nautilus, Inc., 16400 SE Nautilus Drive,
Vancouver, Washington 98683, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The mark consists of a stylized ’B’ within an oval design.

WARES: Exercise equipment, namely, manually operated and
electronically operated weight and strength equipment, cardio-
vascular and flexibility training equipment, exercise mats, exercise
balls, dumbells, free weights and boxing bags. Used in CANADA
since at least as early as February 2005 on wares. Priority Filing
Date: September 02, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/609,914 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. 3,127,405 on wares.

La marque est constituée d’une lettre B stylisée qui apparaît dans
une forme elliptique.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément équipement
manuel et électronique pour lever des poids et faire de l’exercice,
matériel d’entraînement cardio-vasculaire et matériel
d’entraînement pour améliorer la souplesse, tapis d’exercice,
ballons d’exercice, haltères, poids et haltères et ballons de boxe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/609,914 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.
3,127,405 en liaison avec les marchandises.

1,249,982. 2005/03/09. Seven Hills Group LLC, 88 Kearny
Street, San Francisco, California, 94108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEVEN HILLS 

SERVICES: Financial services, namely consulting in the field of
mergers and acquisitions; investment banking services, assisting
others in raising capital; merchant banking services, financial
advice, analysis and consultation services. Priority Filing Date:
September 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/481232 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 23,
2006 under No. 3095013 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseil dans le
domaine des regroupements et acquisitions; services bancaires
d’investissement, services d’aide à la mobilisation de fonds;
services bancaires commerciaux et services de conseil, d’analyse
et de consultation en matière de finances. Date de priorité de
production: 09 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/481232 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 23 mai 2006 sous le No. 3095013 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,250,005. 2005/03/02. Union Energy Limited Partnership, 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 ENVIRONMENTS 
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: 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; water heaters; heating, ventilation
and air conditioning systems and equipment namely furnaces,
heat exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers, humidifiers,
air conditioners, air conditioning units, ventilating fans, air units
namely heating units and furnaces for the exterior and/or top of
buildings which replace exhausted heated air with a combination
of heated and fresh air, hydronic heaters and accessories, and air
conditioning chillers for home, commercial or industrial use;
fireplaces, barbeques, windows, doors and siding. SERVICES:
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;
operation of a warranty program relating to appliances, namely
refrigerators, ovens and stoves, dishwashers, washers and
dryers, water treatment and water purifiers namely water
conditioning units, water distillation units, water filtering units and
water softening units for home, commercial or industrial use;
renovation services namely electrical wiring, carpentry and roofing
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services; plumbing services; contracting services namely
electrical wiring, carpentry, roofing and plumbing services; 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;
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: Appareils, nommément réfrigérateurs, fours et
cuisinières, lave-vaisselles, laveuses et sécheuses; appareils de
traitement de l’eau et purificateurs d’eau, nommément de
climatisation, de distillation, d’adoucissement et de filtration de
l’eau pour usage ménager, commercial ou usage; chauffe-eau;
équipement et systèmes 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; foyers, barbecues, fenêtres,
portes et revêtements extérieurs. SERVICES: 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; 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; 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; 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; 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.

1,251,431. 2005/03/21. Sarasin Consultadoria e Serviços
Sociedade Unipessoal LDA, Avenida Arriaga, 77 - Edificio,
Marina Forum 6½ Andar - sala 603, Freguesia della Sé - P-9004
533, Funchal (Madeira), PORTUGAL Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Deodorant soaps, skin soaps, toilet soaps, liquid soaps,
soaps for hands, face and body; perfumery, lipsticks, bath powder,
face powder, talcum powder, nonmedicated foot powder, body
cream, face cream, hand cream, skin cleansing cream, hair
removing cream, foundation cream, mascara, nail varnish, eye
pencils, lip pencils, lip gloss, blushers, eye shadow, hair lotions,
hair shampoo; wallets, luggage, attache cases, briefcases, all
purpose sport bags, travelling trunks and carrying bags, garment
bags for travelling, key-cases, leather straps of shoulder bags,
folding briefcases, shoulder bags, gladstone bags, portfolios,
suitcases, hand luggage, tote bags, trunks, handbags, purses,
wallets/billfolds, wallets for keeping credit cards, passes and
name cards, umbrellas, shopping bags (leather & textile), beach
bags, vanity cases (not fitted); clothing namely athletic clothing,
beachwear, casual clothing, casual wear, outdoor winter clothing,
rainwear, exercise clothes, formal wear, undergarments, t-shirts,
pajamas, underwear, socks, sweaters, shirts, shirts (polo), shirts
(night) shirts (under) shirts (sweat), shorts (Bermuda), shorts
(gym), trousers, shirts, scarves, bandannas, overcoats, gloves,
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clothing of leather namely skirts, pants, jackets, belts (clothing),
headgear for wear namely hats, caps, visors, toques; footwear
namely outdoor winter footwear, rain footwear, exercise footwear,
evening footwear, shoes, boots, slippers, sandals, tennis shoes.
Priority Filing Date: September 27, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 004037727 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on July 24, 2006 under No. 004037727 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons désodorisants, savons pour la peau,
savons de toilette, savons liquides, savons pour mains, le visage
et le corps; parfumerie, rouge à lèvres, poudre pour le bain,
poudre faciale, poudre de talc, poudre non médicamenteuse pour
les pieds, crème pour le corps, crème de beauté, crème pour les
mains, crème nettoyante pour la peau, crème à épiler, crème de
fond, fard à cils, vernis à ongles, crayons à paupières, crayons à
lèvres, brillant à lèvres, fards à joues, ombre à paupières, lotions
capillaires, shampoing; portefeuilles, bagages, mallettes à
documents, porte-documents, sacs de sport tout usage, malles et
sacs de transport, sacs à vêtements (de voyage), étuis porte-clefs,
sangles en cuir pour sacs à bandoulière, serviettes pliantes, sacs
à bandoulière, sacs Gladstone, portefeuilles, valises, bagages à
main, fourre-tout, malles, sacs à main, bourses, portefeuilles,
porte-cartes de crédit, porte-laissez-passer et port-cartes de
visite, parapluies, sacs à provisions en cuir et en matière textile,
sacs de plage, étuis de toilette non garnis; vêtements,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements de plage,
vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements d’hiver pour
l’extérieur, vêtements imperméables, vêtements d’exercice,
tenues de soirée, sous-vêtements, tee-shirts, pyjamas, sous-
vêtements, chaussettes, chandails, chemises, chemises polo,
chemises de nuit, gilets de corps, pulls molletonnés, shorts
(bermudas), shorts de gymnastique, pantalons, chemises,
foulards, bandanas, paletots, gants, vêtements de cuir,
nommément jupes, pantalons, vestes, ceintures, chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques; articles
chaussants, nommément articles chaussants d’hiver pour
l’extérieur, chaussures imperméables, chaussures d’exercice,
chaussures de soirée, chaussures, bottes, pantoufles, sandales et
chaussures de tennis. Date de priorité de production: 27
septembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004037727 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 24 juillet 2006 sous le No. 004037727 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,940. 2005/04/05. 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 

 

WARES: Clothing, namely, bathing suits, belts, costumes
(Halloween), coats, socks, clothing belts, footwear, namely,
shoes, boots, slippers, sandals, sneakers; bandannas, dresses,
gloves, gym shorts, ear muffs, neck wear, jackets, pajamas, pants,
shirts, shorts, ski wear, slacks, sun visors, suspenders, sweaters,
turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits, headwear,
namely, hats, caps, berets, headbands; bathrobes, beachwear.
SERVICES: (1) Cable and satellite television broadcasting
services. (2) Entertainment services, namely, television programs
featuring live action, drama, comedy, sci-fi, animation, music and
news; production of television programs, namely, dance shows,
music shows, video award shows, comedy shows, game shows
and sports events before live audiences which are broadcast live
or taped for later broadcast; live musical concerts and TV news
shows; production of talent contests and music and television
award events; organizing and presenting displays of
entertainment memorabilia and products relating to style and
fashion. (3) Providing on-line information in the field of
entertainment concerning television programs. Used in CANADA
since at least as early as February 2005 on services (3). Priority
Filing Date: February 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/563,006 in association with the
same kind of wares; February 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/563,001 in association
with the same kind of services (1); February 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/563,004 in
association with the same kind of services (2), (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3,054,887 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3,054,889 on services (2), (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain,
ceintures, costumes (Halloween), manteaux, chaussettes,
ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, sandales, espadrilles; bandanas, robes, gants, shorts
de gymnastique, cache-oreilles, accessoires à porter autour du
cou, vestes, pyjamas, pantalons, chemises, shorts, vêtements de
ski, pantalons sport, visières cache-soleil, bretelles, chandails,
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, survêtements,
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bérets,
bandeaux; robes de chambre, vêtements de plage. SERVICES:
(1) Services de télédistribution par câble et par satellite. (2)
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Services de divertissement, nommément émissions de télévision,
nommément action en direct, drame, comédie, science-fiction,
animation, musique et nouvelles; production d’émissions de
télévision, nommément spectacles de danse, représentations
musicales, spectacles de remise de prix dans le domaine de la
vidéo, comédies, jeux-questionnaires et événements sportifs
devant public diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion
différée; concerts musicaux en direct et émissions de nouvelles
télédiffusées; production de concours d’artistes amateurs et
d’événements musicaux et de remise de prix dans le domaine de
la télévision; organisation et présentation d’expositions d’objets
commémoratifs et de produits de divertissement ayant trait à la
mode. (3) Fourniture d’informations en ligne dans le domaine du
divertissement concernant les émissions télévisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison
avec les services (3). Date de priorité de production: 08 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
563,006 en liaison avec le même genre de marchandises; 08
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
563,001 en liaison avec le même genre de services (1); 08 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
563,004 en liaison avec le même genre de services (2), (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,887 en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous
le No. 3,054,889 en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2).

1,253,295. 2005/04/01. Luxfer, Inc., a Delaware corporation,
3016 Kansas Avenue, Riverside, California, 92507, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: (1) Pressure release valves and valve-regulators for use
with cylinders containing compressed gases or liquids. (2) Metal
cylinders for compressed gases or liquids, sold empty; composite
cylinders for compressed gases or liquids, sold empty. (3)
Pressure release valves for use with cylinders containing
compressed gases or liquids, valve-regulators for use with
cylinders containing compressed gases or liquids. (4) Metal
cylinders for compressed gases or liquids, sold empty; composite
cylinders for compressed gases or liquids made in substantial part
of metal, sold empty; composite cylinders for compressed gases
or liquids made in substantial part of non-metal materials, sold
empty. SERVICES: Repair and refurbishment of metal and
composite cylinders for compressed gases or liquids. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1972 on wares
(2); December 31, 1997 on services. Priority Filing Date: October
01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/493/459 in association with the same kind of wares (1);
October 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/493/454 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 28, 2006 under No. 3062687 on wares (4) and on
services; UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006
under No. 3,166,201 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boutons à pointeaux et régulateurs de
débit pour cylindres contenant des liquides ou des gaz
comprimés. (2) Cylindres métalliques pour liquides ou gaz
comprimés, vendus vides; cylindres en matière composite pour
liquides ou gaz comprimés, vendus vides. (3) Soupapes
d’échappement utilisées avec des cylindres contenant des gaz
comprimés ou des liquides, régulateurs de soupapes utilisés avec
des cylindres contenant des gaz comprimés ou des liquides. (4)
Bouteilles métalliques pour gaz comprimés ou liquides, vendues
vides; bouteilles en matériaux composites pour gaz comprimés ou
liquides, constituées principalement de métal, vendues vides;
bouteilles en matériaux composites pour gaz comprimés ou
liquides, constituées principalement de matériaux non
métalliques, vendues vides. SERVICES: Réparation et remise à
neuf de cylindres en métal et en matière composite pour liquides
et gaz comprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 décembre 1972 en liaison avec les marchandises (2);
31 décembre 1997 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/493/459 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/493/454 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (3), (4) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
février 2006 sous le No. 3062687 en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,201 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,253,296. 2005/04/01. Luxfer, Inc., a Delaware corporation,
3016 Kansas Avenue, Riverside, California, 92507, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

LUXFER 
WARES: (1) Pressure release valves, valve-regulators for use
with cylinders containing compressed gases or liquids. (2) Metal
cylinders for compressed gases or liquids, sold empty; composite
cylinders for compressed gases or liquids, sold empty. (3)
Composite cylinders for compressed gases or liquids made in
substantial part of non-metal materials, sold empty; metal
cylinders for compressed gases or liquids, sold empty; composite
cylinders for compressed gases or liquids made in substantial part
of metal, sold empty. (4) Pressure release valves for use with
cylinders containing compressed gases or liquids, valve-
regulators for use with cylinders containing compressed gases or
liquids. SERVICES: Repair and refurbishment of metal and
composite cylinders for compressed gases or liquids. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1972 on wares
(2); December 31, 1997 on services. Priority Filing Date: October
01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/493,394 in association with the same kind of wares (1);
October 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/493,378 in association with the same kind of
wares (2), (3), (4) and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3),
(4) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 28, 2006 under No. 3,062,686 on wares
(3) and on services; UNITED STATES OF AMERICA on October
31, 2006 under No. 3,166,200 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boutons à pointeaux et régulateurs de
débit pour cylindres contenant des liquides ou des gaz
comprimés. (2) Cylindres métalliques pour liquides ou gaz
comprimés, vendus vides; cylindres en matière composite pour
liquides ou gaz comprimés, vendus vides. (3) Bouteilles en
matériaux composites pour gaz comprimés ou liquides,
constituées principalement de matériaux non métalliques,
vendues vides; bouteilles métalliques pour gaz comprimés ou
liquides, vendues vides; bouteilles en matériaux composites pour
gaz comprimés ou liquides, constituées principalement de métal,
vendues vides. (4) Soupapes d’échappement utilisées avec des
cylindres contenant des gaz comprimés ou des liquides,
régulateurs de soupapes utilisés avec des cylindres contenant
des gaz comprimés ou des liquides. SERVICES: Réparation et
remise à neuf de cylindres en métal et en matière composite pour
liquides et gaz comprimés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1972 en liaison avec les
marchandises (2); 31 décembre 1997 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/493,394 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 01 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/493,378 en liaison

avec le même genre de marchandises (2), (3), (4) et en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,062,686 en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,200 en
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,254,617. 2005/04/19. Green and Black’s Chocolate Limited, 2
Valentine Place, London, SE1 8QH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GREEN & BLACK’S 
WARES: Chocolate bars, hot chocolate and cocoa powder,
chocolate biscuits, chocolate spread and gift chocolate. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares. Priority Filing
Date: March 16, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4341806 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat, chocolat chaud et
cacao en poudre, biscuits au chocolat, tartinades de chocolat et
chocolats cadeau. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 mars 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4341806 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,255,294. 2005/04/26. Loring Kim, 1298 10th Avenue West, Apt.
108, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1J4 

Conquered Nation Press 
The right to the exclusive use of the word PRESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Various literature items, namely hard-cover and soft-
cover books, comics, novels, graphic novels, newsletters,
magazines, posters, fliers and stickers; clothing, namely hats,
shirts and t-shirts. SERVICES: Sale of various literature items,
namely hard-cover and soft-cover books, comics, novels, graphic
novels, newsletters, magazines, posters, fliers and stickers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Divers articles de littérature, nommément
livres cartonnés et livres à couvertures souples, bandes
dessinées, romans, romans illustrés, bulletins, magazines,
affiches, circulaires et autocollants; vêtements, nommément
chapeaux, chemises et tee-shirts. SERVICES: Vente de divers
articles de littérature, nommément livres cartonnés et livres à
couvertures souples, bandes dessinées, romans, romans
illustrés, bulletins, magazines, affiches, circulaires et autocollants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,256,025. 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 design shown in the attached drawing is not lined for colour.
Colour is not claimed as a feature of this trade-mark.

WARES: (1) Shopping carts, transport carts, and shopping
baskets. (2) Handles for shopping carts, transport carts, and
shopping baskets. (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 fields 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 for 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 advice
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.
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La partie hachurée du dessin représenté dans le dessin ci-joint
n’est pas en couleur. La couleur n’est pas revendiquée comme
caractéristique de cette marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Poussettes de marché, chariots de
transport et paniers de magasinage. (2) Poignées pour poussettes
de marché, chariots de transport et paniers de magasinage. (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 one ou more 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 différée, 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
consultation dans les domaines du matériel informatique et des
logiciels, nommément la conception, l’élaboration, la modification,
l’installation, la gestion et l’entretien de matériel informatique et de
logiciels pour systèmes informatiques aux 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 les domaines des ordinateurs et de la technologie
de l’information au moyen de la transmission électronique de
données par le biais d’un ou de plusieurs réseaux locaux, de
réseaux de longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, d’Internet, du web mondial, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux par câble, nommément la
fourniture de services de courrier électronique et de messagerie
textuelle et la fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
babillard, services de messagerie électronique et instantanée
accessible par le biais d’un ou de plusieurs réseaux locaux, de
réseaux de longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, d’Internet, du web mondial, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux par câble. (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 client
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 conduite
de programmes publicitaires, médias et de promotion et contenu
publicitaire, communications commerciales et communications en
rapport avec le commerce électronique, nommément annonces,
communiqués, bulletins, concours, ventes promotionnelles,
remises, coupons, offres spéciales, cadeaux publicitaires,
programmes d’identité visuelle d’entreprise et de commandite,
publicité radiodiffusée, télédiffusée, imprimée et en ligne,
campagnes médias et campagnes promotionnelles, tous à des
fins de publicité, de promotion et de commercialisation des
marques, affaires, profils, marchandises et services de tiers. (6)
Services de télécommunications, nommément l’exploitation d’un
ou de plusieurs sites web contenant des articles, des
renseignements et des conseils liés aux opérations de commerce
et de commerce électronique. (7) Services de télécommunication,
nommément transmission électronique de données, nommément
services de courrier électronique, de messagerie vocale, de
messagerie vidéo et de messagerie texte, et mise à disposition de
communautés virtuelles en ligne, nommément services de
babillard, de messagerie vocale et vidéo instantanée et de
messagerie électronique accessibles au moyen d’un ou de
plusieurs des réseaux suivants : réseaux informatiques locaux ou
mondiaux, réseaux externes ou internes, Internet, Web, réseaux
téléphoniques ou réseaux câblés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,256,027. 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 

CONCIERGE 
WARES: (1) Shopping carts, transport carts, and shopping
baskets. (2) Handles for shopping carts, transport carts, and
shopping baskets. (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 fields 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 for 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 advice
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.

MARCHANDISES: (1) Poussettes de marché, chariots de
transport et paniers de magasinage. (2) Poignées pour poussettes
de marché, chariots de transport et paniers de magasinage. (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
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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 one ou more 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 différée, 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
consultation dans les domaines du matériel informatique et des
logiciels, nommément la conception, l’élaboration, la modification,
l’installation, la gestion et l’entretien de matériel informatique et de
logiciels pour systèmes informatiques aux 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 les domaines des ordinateurs et de la technologie
de l’information au moyen de la transmission électronique de
données par le biais d’un ou de plusieurs réseaux locaux, de
réseaux de longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, d’Internet, du web mondial, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux par câble, nommément la
fourniture de services de courrier électronique et de messagerie
textuelle et la fourniture de communautés virtuelles en ligne pour

babillard, services de messagerie électronique et instantanée
accessible par le biais d’un ou de plusieurs réseaux locaux, de
réseaux de longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, d’Internet, du web mondial, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux par câble. (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 client
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 conduite
de programmes publicitaires, médias et de promotion et contenu
publicitaire, communications commerciales et communications en
rapport avec le commerce électronique, nommément annonces,
communiqués, bulletins, concours, ventes promotionnelles,
remises, coupons, offres spéciales, cadeaux publicitaires,
programmes d’identité visuelle d’entreprise et de commandite,
publicité radiodiffusée, télédiffusée, imprimée et en ligne,
campagnes médias et campagnes promotionnelles, tous à des
fins de publicité, de promotion et de commercialisation des
marques, affaires, profils, marchandises et services de tiers. (6)
Services de télécommunications, nommément l’exploitation d’un
ou de plusieurs sites web contenant des articles, des
renseignements et des conseils liés aux opérations de commerce
et de commerce électronique. (7) Services de télécommunication,
nommément transmission électronique de données, nommément
services de courrier électronique, de messagerie vocale, de
messagerie vidéo et de messagerie texte, et mise à disposition de
communautés virtuelles en ligne, nommément services de
babillard, de messagerie vocale et vidéo instantanée et de
messagerie électronique accessibles au moyen d’un ou de
plusieurs des réseaux suivants : réseaux informatiques locaux ou
mondiaux, réseaux externes ou internes, Internet, Web, réseaux
téléphoniques ou réseaux câblés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,256,029. 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 design shown in the attached drawing is not lined for colour.
Colour is not claimed as a feature of this trade-mark.
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WARES: (1) Shopping carts, transport carts, and shopping
baskets. (2) Handles for shopping carts, transport carts, and
shopping baskets. (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 fields 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 for 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 advice
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 provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant voice and 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 partie hachurée du dessin représenté dans le dessin ci-joint
n’est pas en couleur. La couleur n’est pas revendiquée comme
caractéristique de cette marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Poussettes de marché, chariots de
transport et paniers de magasinage. (2) Poignées pour poussettes
de marché, chariots de transport et paniers de magasinage. (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
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émetteurs-récepteurs et des interfaces graphiques statiques et
interactives raccordées à un ou plusieurs one ou more 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 différée, 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
consultation dans les domaines du matériel informatique et des
logiciels, nommément la conception, l’élaboration, la modification,
l’installation, la gestion et l’entretien de matériel informatique et de
logiciels pour systèmes informatiques aux 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 les domaines des ordinateurs et de la technologie
de l’information au moyen de la transmission électronique de
données par le biais d’un ou de plusieurs réseaux locaux, de
réseaux de longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, d’Internet, du web mondial, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux par câble, nommément la
fourniture de services de courrier électronique et de messagerie
textuelle et la fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
babillard, services de messagerie électronique et instantanée
accessible par le biais d’un ou de plusieurs réseaux locaux, de
réseaux de longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, d’Internet, du web mondial, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux par câble. (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 client
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 conduite
de programmes publicitaires, médias et de promotion et contenu
publicitaire, communications commerciales et communications en
rapport avec le commerce électronique, nommément annonces,
communiqués, bulletins, concours, ventes promotionnelles,
remises, coupons, offres spéciales, cadeaux publicitaires,
programmes d’identité visuelle d’entreprise et de commandite,
publicité radiodiffusée, télédiffusée, imprimée et en ligne,
campagnes médias et campagnes promotionnelles, tous à des
fins de publicité, de promotion et de commercialisation des
marques, affaires, profils, marchandises et services de tiers. (6)
Services de télécommunications, nommément l’exploitation d’un
ou de plusieurs sites web contenant des articles, des
renseignements et des conseils liés aux opérations de commerce
et de commerce électronique. (7) Services de télécommunication,
nommément transmission électronique de données, nommément
services de courrier électronique, de messagerie vocale, de
messagerie vidéo et de messagerie texte, et mise à disposition de
communautés virtuelles en ligne, nommément services de
babillard, de messagerie vocale et vidéo instantanée et de
messagerie électronique accessibles au moyen d’un ou de
plusieurs des réseaux suivants : réseaux informatiques locaux ou
mondiaux, réseaux externes, réseaux internes, Internet, Web,
réseaux téléphoniques et réseaux câblés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,357. 2005/05/03. TCI97 Inc., 5300 Bradco Boulevard,
Mississauga, ONTARIO L4W 1G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Hand-held garden tools. SERVICES: Providing services
to consumers of hand-held garden tools, namely product
information services, and product maintenance and repair
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Outils de jardinage à main. SERVICES:
Services rendus aux consommateurs d’outils de jardinage à main,
nommément services d’information sur les produits et services
d’entretien et de réparation de produits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,360. 2005/05/03. TCI97 Inc., 5300 Bradco Boulevard,
Mississauga, ONTARIO L4W 1G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Hand-held garden tools. SERVICES: Providing services
to consumers of hand-held garden tools, namely product
information services, and product maintenance and repair
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de jardinage à main. SERVICES:
Services rendus aux consommateurs d’outils de jardinage à main,
nommément services d’information sur les produits et services
d’entretien et de réparation de produits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,628. 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 
 

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).

1,256,633. 2005/04/29. Safety Maker, Inc., 1304 Langham Creek
Drive, Houston, Texas 77084, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SURSHIELD 
WARES: Adjustable clamp with stanchion for use in erecting
temporary guard rails. Priority Filing Date: November 01, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
618,657 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under
No. 3,149,262 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pinces réglables avec montant pour utilisation
à des fins d’installation de garde-fous temporaires. Date de
priorité de production: 01 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/618,657 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No.
3,149,262 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,942. 2005/05/09. PERNOD RICARD, société anonyme
française, 12, Place des Etats-Unis, 75016 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle supérieur est de couleur marine ayant
une bordure de couleur argent avec le mot RICARD en blanc. Le
carré inférieur est composé de trois bordures de couleur marine,
argent et jaune, les feuilles sont de couleur grise et blanche et le
fond du carré est composé de fines lignes obliques de couleur
grise et argent. Le cercle est de couleur rouge et les rubans sur
chaque côté du cercle sont de couleur argent.

MARCHANDISES: Vins, apéritifs à base d’anis, spiritueux anisés
et boissons alcooliques à base d’anis. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 décembre 2004,
pays: OHMI (CE), demande no: 00 4206421 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
13 décembre 2004 sous le No. 00 4206421 en liaison avec les
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper
rectangle is marine with a silver border. The word RICARD is
white. The lower square is composed of three borders that are
marine, silver and yellow. The leaves are grey and white and the
background of the square is composed of fine oblique grey and
silver lines. The circle is red and the ribbons on each side of the
circle are silver.

WARES: Wines, aperitifs based on anis, alcoholic spirits based on
anis and alcoholic beverages based on anis. Used in CANADA
since at least as early as April 2005 on wares. Priority Filing Date:
December 13, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 00
4206421 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on December
13, 2004 under No. 00 4206421 on wares.

1,257,232. 2005/05/11. SurfControl PLC, Riverside, Mountbatten
Way, Congleton, Cheshire CW12 1DY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE
PLACE, 602 - 12 AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

CYBERPATROL - PROTECTING AN 
ONLINE GENERATION 

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

WARES: Content filtering computer software; Computer software
for filtering the content of electronic communications; computer
software for monitoring, managing and filtering use of computers
and computer networks, including communications and
messages; computer software for monitoring, managing and
filtering web access, text messages, emails and instant
messages; computer software for monitoring, managing and
filtering web access, text messages, emails and instant
messages; computers; computer hardware; computer firewalls.
SERVICES: Computer consulting services; Computer
consultancy services in the field of monitoring, filtering the content
of electronic communications, including in particular, text
messages, e-mail messages, instant messages or web access;
providing databases of information for use in content filtering;
information and advice relating to any of the aforesaid services.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2005 on
wares and on services. Priority Filing Date: May 03, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004419421 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in OHIM (EC) on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on May 18, 2006 under No.
004419421 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de filtrage de contenu; logiciels de
filtrage de contenu de communications électroniques; logiciels
servant à la surveillance, à la gestion et au filtrage de l’utilisation
des ordinateurs et des réseaux informatiques, y compris les
communications et les messages; logiciels servant à la
surveillance, à la gestion et au filtrage de l’accès au Web, aux
messages textes, aux courriels et aux messages instantanés;
logiciels servant à la surveillance, à la gestion et au filtrage de
l’accès au Web, aux messages textes, aux courriels et aux
messages instantanés; ordinateurs; matériel informatique; pare-
feu. SERVICES: Services de conseils en informatique; services
de consultation informatique dans le domaine de la surveillance et
du filtrage de contenu des communications électroniques,
notamment les messages textes, les courriels, les messages
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instantanés ou l’accès au Web; fourniture d’une base de données
contenant de l’information pour utilisation à des fins de filtrage de
contenu; information et conseils ayant trait aux services
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 mai
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004419421 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 18 mai 2006 sous le No. 004419421 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,253. 2005/05/05. ELECTROLUX HOME CARE
PRODUCTS LTD., a Texas limited partnership, 20445 Emerald
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TRIUMPH 
WARES: Central vacuum components, namely air filters. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under
No. 3,143,322 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants d’aspirateur central,
nommément filtres à air. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No.
3,143,322 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,689. 2005/05/13. 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 

NICKTRONICS 
WARES: Karaoke machines; television sets; radios; radios
incorporating clocks; DVD players; portable listening devices,
namely, mp3 players, compact disc players and cassette players;
and headphones; cameras, namely, digital cameras; 35mm
cameras and disposable cameras. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 25, 2005 under No. 3008798 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de karaoké; téléviseurs; appareils-
radio; appareils-radio avec horloges; lecteurs de DVD; dispositifs
d’écoute portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de disques
compacts et lecteurs de cassettes; et casques d’écoute;
appareils-photo, nommément caméras numériques; appareils-
photo 35 mm et appareils-photo jetables. 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. 3008798 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,971. 2005/05/17. Byrne Electrical Specialists, Inc., a
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford,
Michigan 49341, 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 words BYRNE and
ELECTRICAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wiring and electrical structural components, namely,
electrical connectors, conductive wiring, receptacles, raceways,
terminals, electrical junction apparatus and plugs. Priority Filing
Date: April 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/611,909 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. 3156759 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Câblage et composants structuraux
électriques, nommément connecteurs électriques, câbles
conducteurs, prises de courant, chemins de câbles, bornes,
appareils de distribution électrique et prises. Date de priorité de
production: 19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/611,909 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. 3156759 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,258,760. 2005/05/25. Fédération Internationale de Football
Association (FIFA), Hitzigweg 11, 8032 Zurich, SWITZERLAND
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 CHINA and WOMEN’S
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, soaps; beauty bath additives;
perfumes, colognes; pre-shave and after shave lotions; shaving
creams; shampoos, conditioners; toothpaste, mouth washes;
deodorants and antiperspirants for personal use; nourishing
creams, skin creams, facial cleansing cream, make-up removing
preparations; sunscreen lotions; hair lotions, hair lacquers; make-
up preparations, eye shadow, face powder, cosmetic pencils;
decorative transfers for cosmetic purposes; cleaning, polishing,
scouring, abrasive preparations for household purposes; laundry
powder detergents; synthetic household detergents; shoe polish
and waxes; eyeglasses, sunglasses, diving and swimming
goggles, straps for diving and swimming goggles, cases and cords
for sunglasses and glasses; binoculars; magnets and decorative
magnets; directional compasses; stereo units; video players; DVD
recorders; CD recorders; minidisk recorders; tape cassette
players; tape cassette recorders; televisions; radios; video
recorders; CD players; DVD players; loudspeakers; headphones;
computers; data processors; computer keyboards; computer
mouses; pads for computer mouses; computer monitors;
modems; electronic pocket translators; dictating machines;
electronic notebooks and agendas; scanners; printers; photocopy
machines; facsimile transmission machines; telephones,
telephone communication, namely, telephones; video telephones;
cellular telephones; accessories for cellular telephones, namely,
cellular telephone cases, cellular telephone headsets; calculating
machines; credit card machines; cash exchanging machines;
automated teller machines; video cameras, camcorders;
photographic equipment, namely, cameras, projectors, exposed
films, slides, flash bulbs, camera and camera accessory cases
and straps, batteries; hand-held electronic games adapted for use
with television receivers only; video games; video game
machines; gaming consoles; arcade games; video game

cassettes; computer software for creating computer games,
computer game programs, computer game discs; computer
programs for use in database management; screen saver
programs for computers; magnetic, numerical or analogical
carriers for recording sound or images; video discs, video tapes,
magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, floppy discs, optical discs,
compact discs, CD ROMs, blank or pre-recorded with music,
sound or images (which may be animated); holograms; magnetic
cards (encoded); memory cards; microchip cards; magnetic credit
cards, magnetic phone cards, magnetic ATM cards, magnetic
travel and entertainment cards, magnetic check guarantee and
debit cards; electric irons; security alarms; electronic vending
machines; windsocks; distance measuring apparatus, namely,
tape measures, odometers, pedometers; speed measuring and
indication equipment, namely, speedometers, laser speed
detectors; publications, namely, books, catalogues, directories,
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers,
periodicals, reports, provided in electronic forms supplied by CD-
ROM, by databases and on the Internet; insulated/protective
gloves; jewellery, gems; watches, wristwatches, watch straps,
clocks, pendulums; medallions, pendants; brooches; pins
(jewellery); team and player trading pins (jewellery); tie clips and
tie pins; cufflinks; commemorative medals, commemorative cups,
commemorative plates; tankards; trophies, statues and
sculptures; tea pots; pogs made of precious metals; ashtrays and
cigarette cases; decorative pins for hats; decorative key chains;
coins; medals and badges for clothing; decorative key holders;
money clips for holding bank notes; paper table linen; napkins;
table cloths of paper; bags of paper; invitation cards; greeting
cards; gift wrap; paper coasters, placemats and table sets;
garbage bags of paper or plastic; food storage wrappers; paper
coffee filters; labels (not of textiles); towels of paper; wet paper
towels; toilet paper; make-up removing towelettes; boxed tissues;
paper handkerchiefs; babies’ diapers of paper; typewriter paper;
copying paper, stationery and school supplies, namely,
envelopes, themed pads of paper, blocks of paper, notebooks,
note paper, writing paper, scribble pads, binder paper, folder
paper, binders; document sleeves; book covers; painting pads,
colouring books; drawing and activity books; luminous paper;
adhesive note paper; crepe paper; tissue paper; staples; flags of
paper; pennants of paper; writing instruments, namely, pens,
pencils, ball-point pens, pen sets, pencil sets, porous-point pens,
colouring pens, rolling ball pens, broad-tip markers, ink, ink pads,
rubber stamps; paint boxes; paint and colouring pencils; chalk;
decorations for pencils (stationery articles); printing blocks;
magazines; newspapers; books and journals, particularly dealing
with athletes or sport events; instructional, educational and
teaching materials, namely, teaching activity guides, teaching
manuals, teaching material in the form of games, magazines,
books and journals; printed tables for recording results; event
programs; event albums; photograph albums; autograph books;
address books; diaries; personal organisers; bound journals;
roadmaps; entry tickets; tickets; scratch cards; cheques; printed
timetables; pamphlet and brochures; comic strips; collectable
player¥s cards; bumper stickers; stickers; sticker albums;
calendars; posters; photographs; postcards; postage stamps;
advertising signs and banners and materials of paper or
cardboard; printed publications for use in advertising; decals; heat
transfers; office requisites, namely, correction fluids, rubber
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erasers, pencil sharpeners, stands for writing implements, paper
clips, drawing pins, rulers, adhesive tape for stationery,
dispensers for adhesive tape; staplers; stencils; document
holders; clip boards; notepad holders; bookends; stamps; phone,
ATM, travel and entertainment, check guarantee and debit cards
made of paper or cardboard, credit cards (not encoded) of paper
or cardboard; leather and imitation leather; leather straps;
umbrellas; parasols; sport bags (other than those adapted for
products they are designed to contain); leisure bags; travelling
bags; backpacks; tote bags; school bags; belt bags; hand bags;
ball shaped bags of leather; beach bags; suit carriers; suit cases;
straps for suitcases; voyage bags; brief-cases; vanity cases
(empty); toilet bags; key cases; document holders; passport
holders; wallets; purses; cheque holders; mirrors; articles made of
plastics, namely, souvenir statues, figurines, trophies of wood,
wax, plaster or plastics; identification badges, particularly, badges
(not encoded), key cards (not encoded), all afore-mentioned
products made of plastic; cushions; seat cushions as accessories
for automobiles; sleeping bags; furniture, namely, seats, for indoor
and outdoor use, coat racks, table, chairs, display stands for
selling goods; dispensers of kitchen towels (not made of metal);
coat hangers; fans for personal use; inflatable publicity balloons,
namely, hot air balloons; book shelves; book stands; footwear,
namely, shoes, leather shoes, sports shoes, namely in relation to
the sport of soccer, shoe laces, house slippers, boots, inner soles;
headgear, namely, hats, helmets, sun visors, caps, headbands;
clothing, namely, shirts, namely knit shirts, jerseys, tank tops, T-
shirts, singlets, dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts,
pants, sweaters, bonnets, caps, scarves; headscarves; shawls;
visors; warm-up suits; sweatshirts; jackets; blazers; rainwear;
coats; uniforms; neckties; wristbands; gloves; aprons; bibs,
namely, baby bibs; pyjamas; toddler and infant playwear; socks
and hosiery, suspenders; belts; braces; games and playthings,
namely, sport balls, board games, tables for table football, stuffed
dolls and animals, toy vehicles, jigsaw puzzles, balloons, inflatable
toys, pogs; playing cards; confetti, soccer equipment, namely,
soccer balls, gloves, knee pads, elbow pads, shoulder pads, shin
guards, soccer goals; sporting bags and containers adapted for
carrying sports articles; party hats; hand-held electronic games
other than those adapted for use with television receivers only;
foam hands; meat; fish; poultry and game; meat extracts
preserved; cooked fruits and vegetables; canned fruits and
vegetables; edible oils and fats; potato chips; French fries;
processed nuts; jams; jellies; fish and meat preserves; milk; milk
products; dairy products; cheese; coffee; tea; cocoa; sugar;
honey; artificial coffee; flour; processed cereals; breakfast cereals;
cereals; bread; pastries; cakes; cookies; crackers; candies; ice
cream; rice; corn chips; mustard; vinegar; sauces, namely, apple,
cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar,
tomato; spices; salt; nutritional additives based on coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sage, flour, or on cereal preparations,
honey, molasses, yeast, salt, mustard, vinegar or spices; soft
drinks; syrups and powder for making soft drinks; mineral and
aerated waters; isotonic drinks; fruit and vegetable drinks and
juices; frozen fruit drinks; beers; ales. SERVICES: Credit card
services; issuance of credit cards; travellers cheque services;
financing services; credit and loan services; insurance services;
leasing and rental services of real estate; leasing of recordings of
sound and images; financial support of sporting events;

information services related to finance and insurance, provided
on-line from a computer database or the Internet or on wireless
electronic communication device; telecommunication services,
namely, by telephone, by mobile phone, by tele-typewriter service,
by electronic computer terminals, by facsimilie, by databases and
Internet related telecommunication network and wireless
electronic communication services; communications by mobile
telephone; communications by tele-typewriter service; paging by
radio; teleconferencing services; television broadcasting; cable
television broadcasting; radio broadcasting; press and information
agency services; leasing of telephone sets, facsimile and other
communication equipment; broadcasting of a commercial site on
the Internet or on wireless electronic communication device; radio
and television programming and broadcasting services provided
via the Internet or on wireless electronic communication device;
electronic messaging; providing access to computer bulletin
boards and real-time chat forums via a global computer network;
leasing of access time to computer bulletin boards and real-time
chat forums via a global computer network; transmission of
messages and images via computer terminals, namely, electronic
mail services; provision of access to home and office shopping
and ordering services via computer and/or interactive
communications technologies; telecommunication services,
namely, electronic transmission of data, images, voice, sound and
documents via the Internet, computer terminals, computer
networks, telephone, telegraph, cable and satellite transmissions;
electronic mail services; providing user access to the Internet or
wireless electronic communication; providing telecommunications
connections to the Internet or databases; providing access to
digital music web sites on the Internet or on wireless electronic
communication device; providing access to MP3 web sites via the
Internet or wireless electronic communication device;
broadcasting of radio and television programs related to sports
and sporting events; providing access to chat rooms for the
transmission of information through computers; providing
connections to computer installations; travel agency services,
namely, organising trips, reservations for trips; airline, railway, bus
and van transportation services; boat transport; tour boat services;
tour operation services; vehicle rental services; parking lot
services; taxi services; freight shipping services; distribution of
water, heat, gas or electricity; distribution of films and recordings
of sound and images; distribution of interactive education and
entertainment, interactive compact discs, CD ROMs, computer
programs and computer games; postal, courier and messenger
delivery services, in particular, distribution of newspapers,
magazines and books, and goods delivery services; warehousing
services; distribution of solvents, paraffin, wax, bitumen and
petroleum with the exclusion of liquid petroleum gas; waste
management services; developing of films for movies; enlarging of
photographs, printing of photographs, developing of films for
photographs; leasing or rental of machines and instruments for
development, printing, enlarging or finishing for photography;
printing services; waste destruction services; tailoring services;
educational services, namely, providing of training in relation to
the sport of soccer (football); organisation of lotteries and
competitions; entertainment services, namely, soccer games;
organisation of sporting competitions; organisation of sporting
events in the field of soccer; exploitation of sporting facilities;
rental services for audio and video equipment; production,
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presentation, networking and/or rental of films, sound and video
recordings; production, presentation, networking and/or rental of
interactive education and entertainment, namely, in relation to the
sport of soccer; interactive compact discs, CD ROMs, computer
programs and computer games; radio and television coverage of
sporting events; radio and television program and video tapes
production services; production of animated movies; production of
animated television programs; seat booking services for shows
and sporting events; ticket reservation services for entertainment
and sporting events; timing of sports events; recording of sports
events; organisation of beauty contests; on-line gambling
services; provision of games over the Internet or on wireless
electronic communication device, namely, in relation to the sport
of soccer; supplying of raffle services, electronic games services
provided by means of the Internet or on wireless electronic
communication device; providing on-line electronic publications;
publication of books; publication of electronic books and journals
on-line; entertainment services in the form of chat rooms on the
Internet or on wireless electronic communication device; providing
digital music from the Internet or on wireless electronic
communication device; providing digital music from MP3 Internet
web sites or by wireless electronic communication device;
photography, audio, and videotaping production services;
information provided on-line from a computer database or from the
Internet or on wireless electronic communication device, related to
sports or sporting events; translator services; logging of sports
record, for provision of statistical information related to sports;
provision of facilities for businesses to entertain; delivery of digital
music by telecommunications; organization of computer game
competitions; computer game competitions organized on-line;
restaurant services; hotel services; lodging and boarding services;
reservation of hotels and temporary lodgings. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément savons; additifs
de beauté pour le bain; parfums, eau de Cologne; lotions avant-
rasage et après-rasage; crèmes de rasage; shampoings,
conditionneurs; dentifrice, rince-bouche; déodorants et
antisudorifiques pour les soins du corps; crèmes nutritives,
crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage,
préparations démaquillantes; écrans solaires; lotions capillaires,
fixatifs; préparations de maquillage, ombre à paupières, poudre
faciale, crayons de maquillage; décalcomanies esthétiques;
produits polissants, récurants et abrasifs à usage ménager;
détergents à lessive en poudre; détergents ménagers
synthétiques; cirages et cires à chaussure; lunettes, lunettes de
soleil, lunettes de plongée et de natation, sangles pour lunettes de
plongée et de natation, étuis et cordelettes pour lunettes et
lunettes de soleil; jumelles; aimants et aimants décoratifs;
boussoles; appareils stéréo; lecteurs vidéo; enregistreurs de
DVD, enregistreurs de CD, enregistreurs de minidisques, lecteurs
de cassettes; magnétophones à cassettes; téléviseurs; appareils-
radio; enregistreurs vidéo; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; haut-
parleurs; casques d’écoute; ordinateurs; machines de traitement
de données; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; tapis de
souris d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; modems; dispositifs
de traduction électroniques de poche; appareils de dictée; cahiers

et agendas électroniques; lecteurs optiques; imprimantes;
photocopieuses; télécopieurs; téléphones, équipement de
téléphonie, nommément téléphones; vidéophones; téléphones
cellulaires; accessoires pour téléphones cellulaires, nommément
étuis pour téléphones cellulaires, casques d’écoute pour
téléphones cellulaires; calculatrices; terminaux pour cartes de
crédit; machines distributrices de monnaie; guichets
automatiques; caméras vidéo, caméscopes; équipement
photographique, nommément appareils-photo, projecteurs, films
impressionnés, diapositives, lampes éclairs, étuis et sangles pour
appareils-photo et accessoires d’appareil-photo, batteries; jeux
électroniques à main conçus pour utilisation avec des récepteurs
de télévision seulement; jeux vidéo; machines de jeux vidéo;
consoles de jeux; jeux pour salles de jeux électroniques; cassettes
de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux sur ordinateur,
ludiciels et disques de jeux informatisés; logiciels de gestion de
bases de données; économiseurs d’écran pour ordinateurs;
supports magnétiques, numériques et analogiques pour
enregistrement de sons ou d’images; vidéodisques, bandes vidéo,
bandes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disques
souples, disques optiques, disques compacts et CD-ROM vierges
ou contenant de la musique, des sons ou des images (incluant les
images animées); hologrammes; cartes magnétiques; cartes de
mémoire; cartes à micropuce; cartes de crédit magnétiques,
télécartes magnétiques, cartes GAB magnétiques, cartes de
voyage et de divertissement magnétiques, cartes de garantie de
chèque et de débit magnétiques; fers électriques; alarmes de
sécurité; machines distributrices électroniques; manches à air;
appareils de mesure de distance, nommément ruban à mesurer,
odomètres, pédomètres; équipement de mesure et d’indication de
la vitesse, nommément compteurs de vitesse, détecteurs de
vitesse au laser; publications, nommément livres, catalogues,
répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, journaux,
périodiques et rapports mis à disposition sous forme électronique
au moyen de CD-ROM, de bases de données et de l’Internet;
gants isolants/protecteurs; bijoux, pierres précieuses; montres,
montres-bracelets, bracelets de montre, horloges, pendules;
médaillons, pendentifs; broches; épingles (bijoux); épinglettes
d’équipe et de joueur à échanger (bijoux); pince-cravates et
épingles à cravate; boutons de manchettes; médailles
commémoratives, tasses commémoratives, assiettes
commémoratives; grosses tasses; trophées, statuettes et
sculptures; théières; capsules POG en métaux précieux;
cendriers et étuis à cigarettes; épinglettes décoratives pour
chapeaux; chaînes porte-clés décoratives; pièces de monnaie;
médailles et insignes pour vêtements; porte-clés décoratifs;
pinces à billets; linge de table en papier; serviettes de table;
nappes en papier; sacs en papier; cartes d’invitation; cartes de
souhaits; emballages cadeaux; dessous de verre en papier,
napperons et ensembles de table; sacs à ordures en papier ou en
plastique; matériaux d’emballage pour la conservation des
aliments; filtres à café en papier; étiquettes (autres qu’en tissu);
papier essuie-tout; essuie-tout humides; papier hygiénique;
lingettes démaquillantes; papiers-mouchoirs en boîtes; papiers-
mouchoirs; couches en papier pour bébés; papier à
dactylographier; papier à copie, articles de papeterie et fournitures
scolaires; papier à photocopie, enveloppes, blocs de papier
thématiques, blocs de papier; carnets, papier à notes, papier à
écrire, blocs à griffonnage, feuilles mobiles, chemise de
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classement en papier, reliures; couloirs de jaquette pour
documents; couvertures de livre; blocs de papier pour la peinture,
livres à colorier; livres de dessin et d’activités; papier luminescent;
papier pour notes autocollantes; papier crêpé; papier-mouchoir;
agrafes; drapeaux en papier; fanions en papier; instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons, stylos à bille, ensembles
de stylos, ensembles de crayons, stylos à pointe poreuse, stylos
de couleur, stylos à bille, marqueurs à pointe large; encre,
tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de peinture;
peinture et crayons de couleur; craie; décorations pour crayons
(articles de papeterie); clichés d’imprimerie; magazines; journaux;
livres et journaux concernant les athlètes ou les événements
sportifs en particulier; matériel éducatif, pédagogique et
didactique, nommément guides d’activités concernant
l’enseignement, manuels d’enseignement, matériel didactique
sous forme de jeux, magazines, journaux, livres et journaux;
tableaux imprimés pour l’enregistrement de résultats;
programmes d’événement; albums concernant des événements;
albums à photos; carnets d’autographes; carnets d’adresses;
agendas; organiseurs personnels; revues reliées; cartes
routières; billets d’entrée; billets; cartes à gratter; chèques;
horaires imprimés; pamphlets et brochures; bandes dessinées;
cartes de joueurs à collectionner; autocollants pour pare-chocs;
autocollants; albums à collants; calendriers; affiches;
photographies; cartes postales; timbres-poste; affiches
publicitaires et bannières et matériaux publicitaires en papier ou
en carton mince; publications imprimées pour usage publicitaire;
décalcomanies; décalcomanies à chaud; accessoires de bureau,
nommément liquides correcteurs, gommes à effacer, taille-
crayons, supports pour instruments d’écriture, trombones,
punaises, règles, ruban adhésif pour papeterie, distributeurs de
ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; porte-documents;
planchettes à pince; supports de bloc-notes; serre-livres; timbres;
cartes téléphoniques, GAB, de voyages et de divertissement, de
garantie de chèque et de débit en papier ou en carton mince,
cartes de crédit non codées en papier ou en carton mince; cuir et
imitations du cuir; sangles en cuir; parapluies; parasols; sacs de
sport (autres que ceux adaptés pour des produits spécifiques);
sacs de loisir; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs
d’écolier; ceintures bananes; sacs à main; sacs de cuir en forme
de ballon; sacs de plage; porte-costumes; valises; sangles pour
valises; sacs de voyage; porte-documents; étuis de toilette
vendus vides; sacs de toilette; étuis à clés; porte-documents;
porte-passeports; portefeuilles; bourses; étuis pour carnets de
chèques; miroirs; articles en plastique, nommément statuettes et
figurines souvenir; trophées en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; insignes d’identité, particulièrement insignes
non codés et cartes d’accès non codées en plastique; coussins;
coussins de siège (accessoires d’automobile); sacs de couchage;
meubles, nommément sièges pour l’intérieur et l’extérieur, porte-
manteaux, tables, chaises, présentoirs pour la vente de
marchandises; distributrices de serviettes de cuisine (en matériau
non métallique); cintres; éventails pour usage personnel; ballons
publicitaires gonflables, nommément montgolfières; étagères à
livres; supports à livres; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures en cuir, chaussures de sport,
nommément chaussures de soccer, lacets, pantoufles, bottes,
semelles intérieures; chapellerie, nommément chapeaux,
casques, visières cache-soleil et bandeaux; vêtements,

nommément chemises, nommément chemises en tricot, jerseys,
débardeurs, tee-shirts, maillots de corps, robes, jupes, sous-
vêtements, maillots de bain, shorts, pantalons, chandails,
bonnets, casquettes, bandeaux, foulards; foulards de tête; châles;
visières; survêtements; pulls d’entraînement; vestes; blazers;
vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; serre-
poignets; gants; tabliers; bavoirs, nommément bavoirs pour
bébés; pyjamas; vêtements de jeu pour bébés et jeunes enfants;
chaussettes et bonneterie, bretelles; ceintures; jeux et articles de
jeu, nommément balles de sport, jeux de table, tables pour football
de table, poupées et animaux rembourrés, véhicules-jouets,
casse-tête, ballons, jouets gonflables, capsules POG; cartes à
jouer; confetti, équipement de soccer, nommément ballons de
soccer, gants, genouillères, coudières, épaulières, protège-tibias,
buts de soccer; sacs de sport et récipients adaptés pour le
transport d’articles de sport; chapeaux de fête; jeux électroniques
à main autres que ceux adaptés pour récepteurs de télévision
seulement; mains en mousse; viande; poisson; volaille et gibier;
extraits de viande préservés; fruits et légumes cuits; fruits et
légumes en boîte; huiles et graisses alimentaires; croustilles;
frites; noix transformées; confitures; gelées; poisson et viande en
boîte; lait; produits laitiers; produits laitiers; fromage; café; thé;
cacao; sucre; miel; succédanés de café; farine; céréales
transformées; céréales de petit déjeuner; céréales; pain;
pâtisseries; gâteaux; biscuits; craquelins; friandises; crème
glacée; riz; croustilles de maïs; moutarde; vinaigre; sauces,
nommément compote de pommes et sauces au fromage, au
chocolat, à la viande, épicées, au soja, à pizza, à spaghetti, tartare
et aux tomates; épices; sel; additifs nutritionnels à base de café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farine, préparations aux
céréales, miel, mélasses, levure, sel, moutarde, vinaigre ou
épices; boissons gazeuses; sirops et poudres pour la préparation
de boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; boissons de
l’effort; boissons et jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits
surgelées; bières; ales. SERVICES: Services de cartes de crédit;
émission de cartes de crédit; services de chèques de voyage;
services de financement; services de crédit et services de prêts;
services d’assurances; services de crédit-bail et de location
d’immobilier; crédit-bail d’enregistrements de sons et d’images;
soutien financier de manifestations sportives; services
d’information concernant les finances et l’assurance mis à
disposition en ligne au moyen d’une base de données
informatisées ou de l’Internet ou de dispositifs électroniques de
communication sans fil; services de télécommunication,
nommément services de communication par téléphone, téléphone
mobile, téléimprimeur, terminaux informatiques électroniques,
télécopie, services de communication électroniques sans fil,
réseau de télécommuncation sur Internet et bases de données;
communication au moyen de téléphones mobiles; communication
au moyen de services de téléimprimeur, téléappel au moyen de
signaux radio; services de téléconférence; télédiffusion;
câblodiffusion; radiodiffusion; services d’agence d’information et
de presse; crédit-bail d’appareils téléphoniques, de télécopieurs
et d’autre matériel de communication; diffusion d’un site
commercial au moyen de l’Internet ou de dispositifs de
communication électroniques sans fil; services de programmation
et de diffusion télévisuelles et radiophoniques mis à disposition au
moyen de l’Internet ou de dispositifs de communication
électroniques sans fil; messagerie électronique; mise à disposition
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d’accès à des babillards informatiques et à des bavardoirs en
direct au moyen d’un réseau informatique mondial; crédit-bail de
temps d’accès à des babillards électroniques et à des bavardoirs
en direct au moyen d’un réseau informatique mondial;
transmission de messages et d’images au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de courrier électronique;
mise à disposition d’accès à des services d’achat et de commande
à domicile et au bureau au moyen d’ordinateurs et/ou de
technologies de communications interactives; services de
télécommunication, nommément transmission électronique de
données, d’images, de la parole, de sons et de documents au
moyen de l’Internet, de terminaux informatiques, de réseaux
d’ordinateurs, de téléphones, du télégraphe, par câble et par
satellite; services de courrier électronique; fourniture d’accès
utilisateur au réseau Internet ou à des services de
communications électroniques sans fil; fourniture de connexions
au réseau Internet ou à des bases de données; fourniture d’accès
à des sites Web de musique numérique au moyen de l’Internet ou
de dispositifs de communication électroniques sans fil; fourniture
d’accès à des sites Web de fichiers MP3 au moyen de l’Internet ou
de dispositifs de communication électroniques sans fil; diffusion
d’émissions radiophoniques et de télévision concernant les sports
et les manifestations sportives; fourniture d’accès à des
bavardoirs pour la transmission d’informations au moyen
d’ordinateurs; fourniture de connexions à des installations
informatiques; services d’agence de voyage, nommément
organisation de voyages, réservations pour voyages; services de
transport par avion, chemin de fer, autocar et fourgonnette;
transport par bateau; services de bateaux d’excursion; services
d’organisation de voyages; services de location de véhicules;
services de stationnement; services de taxis; services
d’expédition de marchandises; distribution d’eau, de chaleur, de
gaz ou d’électricité; distribution de films et d’enregistrements
sonores et visuels; distribution de matériel éducatif et de
divertissement interactif, de disques compacts interactifs, de CD-
ROM, de programmes informatiques et de jeux sur ordinateur;
services de distribution postale et services de livraison par
messager, en particulier distribution de journaux, de magazines et
de livres, et services de livraison de marchandises; services
d’entreposage; distribution de solvants, de paraffine, de cire, de
bitume et de pétrole, à l’exclusion du gaz naturel liquide; services
de gestion des déchets; développement de pellicule
cinématographique; agrandissement de photographies,
impression d’épreuves photographiques et développement de
pellicule photographique; crédit-bail ou location de machines et
instruments pour le développement, l’impression,
l’agrandissement ou la finition de photographies; services
d’imprimerie; services d’élimination des déchets; services de
tailleurs; services éducatifs, nommément services de formation en
rapport avec le soccer; organisation de loteries et de concours;
services de divertissement, nommément parties de soccer;
organisation de compétitions sportives; organisation de
manifestations sportives dans le domaine du soccer; exploitation
d’installations sportives; services de location d’appareils audio et
vidéo; production, présentation, distribution et/ou location de films
et d’enregistrements audio et vidéo; production, présentation,
distribution et/ou location de matériel éducatif et de divertissement
interactif, nommément en rapport avec le soccer; disques
compacts interactifs, CD-ROM, programmes informatiques et jeux

sur ordinateur; couverture médiatique radiodiffusée et télédiffusée
de manifestations sportives; services de production d’émissions
de radio et de télévision et services de production de bandes
vidéo; production de films d’animation; production d’émissions
d’animation pour la télévision; services de réservation de sièges
pour spectacles et manifestations sportives; services de
réservation de billets pour événements de divertissement et
manifestations sportives; chronométrage d’événements sportifs;
enregistrement d’événements sportifs; organisation de concours
de beauté; services de jeux de hasard en ligne; mise à disposition
de jeux au moyen de l’Internet ou de dispositifs de communication
électroniques sans fil, nommément en rapport avec le soccer;
services de tirage au sort, services de jeux électroniques offerts
au moyen de l’Internet ou de dispositifs de communication
électroniques sans fil; mise à disposition de publications
électroniques en ligne; publication de livres; publication de livres
et journaux électroniques en ligne; services de divertissement
sous forme de bavardoirs accessibles au moyen de l’Internet ou
de dispositifs de communication électroniques sans fil; fourniture
de musique numérique au moyen de l’Internet ou de dispositifs de
communication électroniques sans fil; fourniture de musique
numérique au moyen de sites Web de MP3 sur l’Internet ou de
dispositifs de communication électroniques sans fil; services de
production photographique et de production de bandes audio et
vidéo; fourniture d’informations en ligne au moyen d’une base de
données informatisées, de l’Internet ou de dispositifs de
communication électroniques sans fil concernant les sports ou les
manifestations sportives; services de traduction; enregistrement
chronologique de données sportives pour la fourniture de
renseignements statistiques concernant les sports; fourniture aux
entreprises d’installations de divertissement; fourniture de
musique numérique par des moyens de télécommunication;
organisation de compétitions de jeux informatiques; compétition
de jeux informatiques en ligne; services de restauration; services
d’hôtellerie; services d’hébergement et de repas; services de
réservation d’hôtels et d’hébergement temporaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,259,001. 2005/05/26. Plastic Specialties and Technologies,
Inc., 201 Industrial Parkway, Somerville, New Jersey, 08876,
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 

CONTINUOUS FLOW 
WARES: Garden hoses. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: February 02,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/558,843 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 15, 2006 under No.
3,128,885 on wares.
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MARCHANDISES: Tuyaux d’arrosage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 02 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/558,843 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août
2006 sous le No. 3,128,885 en liaison avec les marchandises.

1,259,978. 2005/06/03. DANIEL SULLIVAN, 34 Highfield
Avenue, Pinner, Middlesex, HA5 5LA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

IRREGULAR CHOICE DECADENCE 
WARES: Jewellery; clocks and watches; trunks and travelling
bags; luggage; handbags, purses; umbrellas; clothing namely
casual clothing, shirts, shorts, pants, jeans, blouses, coats,
jackets, socks, underwear, pyjamas, sweaters, sportswear;
footwear namely boots, shoes, sandals, slippers, sports footwear,
trainers; headgear namely hats, caps, visors, sports helmets.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on May 18, 2006 under No. 004470704 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; horloges et montres; malles et sacs de
voyage; bagages; sacs à main, bourses; parapluies; vêtements,
nommément vêtements de sport, chemises, shorts, pantalons,
jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, sous-
vêtements, pyjamas, chandails, vêtements sport; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales,
pantoufles, chaussures de sport, chaussures d’entraînement;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, visières et
casques de sport. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 mai
2006 sous le No. 004470704 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,281. 2005/06/08. GERASIMOS MOSCHONAS, 375,
Avenue Du Maire, La Plaine, QUÉBEC J5R 5M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC F.
LEMIEUX, 5656 SHERBROOKE ST. W., SUITE 4, MONTREAL,
QUÉBEC, H4A1W7 

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

SERVICES: Restaurant which offers exclusively breakfast meals.
Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Restaurant offrant exclusivement des petits
déjeuners. Used in CANADA since June 01, 1999 on services.

1,260,599. 2005/06/09. 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 

NANO-X 
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry blueing, laundry brighteners, laundry
pre-soak and laundry sizing; dishwashing detergent, automatic
dishwashing detergent; laundry preparations for dry cleaners;
dishwasher cleaner, freshener and deodorizer; polishing
preparations for kitchen and glassware; all purpose cleaning
preparations; chrome polish, floor polish, furniture polish, glass
polish; scouring liquids, scouring powders; general household
abrasives, abrasive compositions used in the manufacture of
metal polish; carpet cleaners; household detergents, laundry
detergents; soaps, namely laundry soap, dishwashing soap;
decalcifying and descaling preparations for household purposes;
fabric softeners, laundry additives; stain removing preparations;
allaforementioned goods with or without a disinfective component.
(2) Chemicals for use in the manufacture of household cleaning,
laundry and dishwashing preparations; descaling preparations for
use in householdwater softening units, automatic dishwashers,
and automatic clothes washing machines; water softeners, other
than for household purposes; protective preparations against
pitting, scratching or abrasing of glassware, porcelain,
earthenware, crockery and other kitchenware, for use in automatic
dishwashers; preparations for the prevention of tarnishing of
kitchenware and glassware for use in automatic dishwashers, with
or without a disinfective component; air sanitizers, all purpose
sanitizers, hand sanitizers; all-purpose disinfectants and
household disinfectants; all-purpose disinfectants and household
disinfectants for use in wiping surfaces; all-purpose disinfectants
and household disinfectants for hygiene or sanitary purposes; all-
purpose disinfectants and household disinfectants having
disinfecting properties; articles impregnated with a disinfectant or
anti-bacterial product, namely towelettes, pre-moistened
towelettes, wipes and sponges; articles impregnated with an
antiseptic product, namely towelettes, pre-moistened towelettes,
wipes and sponges; antiseptic preparations; anti-bacterial
preparations; air freshening or air purifying preparations;
deodorants and deodorizers (other than for personal use),
namely, air, room, toilet, car, carpet, shoe; germicides;
insecticides and miticides; insect repellants; preparations for
destroying and repelling vermin; fungicides. Priority Filing Date:
December 13, 2004, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 1067603 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément produits d’azurage pour lessive, azurants de
lessive, produits de trempage pour lessive et apprêts pour lessive;
détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle
automatiques; produits pour nettoyage à sec; produits nettoyants
pour lave-vaisselle, produits rafraîchissants et désodorisants;
produits polissants pour la cuisine et la verrerie; produits de
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nettoyage tout usage; cire à chrome, cire à plancher et produits
pour polir les meubles et faire briller le verre; liquides à récurer,
poudres à récurer; abrasifs généraux à usage ménager, produits
abrasifs servant à la fabrication de polis à métaux; produits pour
nettoyer les tapis; détergents ménagers, détergents à lessive;
savons, nommément savons à lessive et savons à vaisselle;
produits pour décalcification et détartrage pour usage ménager;
assouplisseurs de tissus, additifs pour la lessive; produits
détachants; toutes les marchandises susmentionnées avec ou
sans élément désinfectant. (2) Produits chimiques pour la
fabrication de produits d’entretien ménager, de lessive et de
lavage de vaisselle; produits de détartrage pour utilisation dans
les adoucisseurs, les lave-vaisselle automatiques et les
lessiveuses automatiques à usage ménager; adoucisseurs d’eau,
autres que pour usage ménager; produits pour protéger la
verrerie, la porcelaine, la faïence, la vaisselle et d’autres articles
de cuisine contre les piqûres de corrosion, les éraflures ou
l’abrasion, pour utilisation dans les lave-vaisselle automatiques;
préparations pour la prévention du ternissement des articles de
cuisine et de la verrerie pour utilisation dans les lave-vaisselle
automatiques, avec ou sans élément désinfectant; assainisseurs
d’air, désinfectants tout usage, désinfectants pour les mains;
désinfectants tout usage et désinfectants à usage ménager;
désinfectants tout usage et désinfectants à usage ménager pour
essuyer les surfaces; désinfectants tout usage et désinfectants à
usage ménager utilisés à des fins hygiéniques; désinfectants tout
usage et désinfectants à usage ménager dotés de propriétés
désinfectantes; articles imprégnés de désinfectant ou
d’antibactérien, nommément lingettes, essuie-doigts humides,
débarbouillettes et éponges; articles imprégnés d’antiseptique,
nommément lingettes, essuie-doigts humides, débarbouillettes et
éponges; produits antiseptiques; produits antibactériens; produits
pour assainir ou purifier l’air; déodorants et désodorisants (autres
que pour usage personnel), nommément désodorisants pour l’air,
pour pièces, pour toilettes, pour automobiles, pour tapis et pour
chaussures; germicides; insecticides et acaricides; insectifuges;
produits pour détruire et éloigner les animaux nuisibles;
fongicides. Date de priorité de production: 13 décembre 2004,
pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 1067603 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,650. 2005/06/03. Dexior Financial Inc., # 325 - 1130 West
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

DEXIOR 
SERVICES: (1) Private equity investment management;
investment in the field of private equity, venture capital,
specialized funds and other funds of any nature; financial and
investment advisory services; advising and managing
investments; buying, selling and holding of securities; consultation
and assisting in the management of acquisitions, mergers,
divestitures and equity and debt investment portfolios; financial

analysis and consultation; financial and investment information
provided by electronic means; Internet based interactive websites
allowing clients to access information from their accounts; fund
investment consultation and investment asset management;
investment of funds for others. (2) Accountancy, accounting;
preparation of accounts; business accounts management;
business advice relating to accountancy; preparation and
maintenance of computerized accounting; management
accounting; preparation of statement of accounts; provision of
information relating to accounts; provision of reports relating to
account information. (3) Tax advice and assessments; preparation
of tax assessments; taxation advice, planning and consultancy;
book-keeping; business insolvency services; business
management advisory services; research and information
services relating to accountancy; advice relating to accountancy,
personal and corporate taxation and corporate finance and
corporate recovery; inheritance tax advice. (4) Management
consultancy relating to business; payroll advisory services; payroll
processing services; personnel recruitment services; recruitment;
strategic business consultancy. (5) Provision of services of
independent fmancial advisers; financial planning, management,
consultancy and administration; financial brokerage; financial
analysis; investment advice and planning; taxation advice and
planning; insolvency services; financial services related to
business insolvency and personal insolvency. (6) Computer
programming services, namely, systems integration and analysis,
help desk support and network design and administration;
provision of access to computer databases, all containing financial
information; litigation support services; consultancy services
relating to information technology. (7) Business management
consultation services; business and marketing consultation
services, namely, customer relationship management. (8)
Strategic management consulting services to others, namely,
financial evaluation and reviews, business case development,
stakeholder communication, consultation and management,
alternative service delivery and outsourcing, operational reviews
and efficiency studies, focus groups, facilitation and market
research, activity based costing, costing and pricing studies,
technical evaluations, feasibility studies, training sessions,
proposal development support, performance evaluations and
program reviews, information management services and project
management. (9) Professional negotiation services. (10) Training,
seminars and education in the field of wealth development, wealth
management, tax planning and general business management
and operations; insurance services, namely, term insurance,
universal life insurance, disability insurance, critical illness
insurance, long term care insurance and group benefits. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on services.

SERVICES: (1) Gestion de placements; investissements dans le
domaine du capital à risque privé, du capital-risque, des fonds
spécialisés et des fonds d’autres types; services de conseil en
matière de finances et de placement; gestion de placements et
conseil en la matière; achat, vente et garde de titres; conseils et
aide en matière de gestion dans le domaine des acquisitions, des
regroupements, des cessions forcées et des portefeuilles
d’actions et instruments de créance; analyse et consultation
financières; mise à disposition d’information financière et
d’information en matière de placements par des moyens
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électroniques; sites Web interactifs basés sur l’Internet permettant
aux clients de consulter des informations concernant leurs
comptes; conseil en matière de placement de fonds et de gestion
d’actifs de placement; placement de fonds pour des tiers. (2)
Comptabilité; préparation de comptes; gestion de comptes
d’entreprise; conseil aux entreprises dans le domaine de la
comptabilité; préparation et maintenance dans le domaine de la
comptabilité informatisée; comptabilité de gestion; préparation de
relevés de comptes; mise à disposition d’information ayant trait
aux comptes; mise à disposition de rapports ayant trait à des
renseignements sur les comptes. (3) Conseils fiscaux et
cotisations d’impôt; préparation de cotisations d’impôt; avis,
planification et consultation en matière de fiscalité; tenue de livres;
services de gestion de l’insolvabilité d’entreprises; services de
conseil en gestion des affaires; services de recherche et
d’information dans le domaine de la comptabilité; conseil en
comptabilité, fiscalité des particuliers et des entreprises,
financement des entreprises et reprise des opérations; conseil en
fiscalité successorale. (4) Consultation en gestion ayant trait aux
affaires; services consultatifs en paie; services de préparation de
la paie; services de recrutement de personnel; recrutement;
conseils stratégiques en affaires. (5) Services de conseillers
financiers indépendants; services de planification, de gestion, de
conseil et d’administration dans le domaine des finances;
courtage financier; analyses financières; conseil en matière de
placement et de planification; conseil et planification en matières
fiscales; services ayant trait à l’insolvabilité; services financiers
ayant trait à l’insolvabilité des entreprises et à l’insolvabilité
personnelle. (6) Services de programmation informatique,
nommément intégration et analyse de systèmes, aide de centre
d’assistance, et conception et administration de réseau; fourniture
d’accès à des bases de données informatiques, toutes contenant
de l’information financière; services de soutien des recours en
justice; services de consultation ayant trait à la technologie de
l’information. (7) Services de consultation en gestion des affaires;
services de conseils en affaires et de consultation en
commercialisation, nommément gestion des relations avec les
clients. (8) Services de consultation en gestion stratégique à des
tiers, nommément évaluations et examens financiers, analyse de
la rentabilisation, communication aux parties prenantes,
consultation et gestion, diversification des modes de prestation et
impartition, examens des opérations et études d’efficacité,
groupes de discussion, facilitation et études de marché,
comptabilité par activités, études des prix de revient et de
tarification, évaluations techniques, études de faisabilité, séances
de formation, soutien à l’élaboration de propositions, évaluations
du rendement et examens des programmes, services de gestion
de l’information et gestion de projets. (9) Services de négociation
professionnels. (10) Formation, séminaires et éducation dans le
domaine du développement de patrimoine, gestion de patrimoine,
planification fiscale et gestion des affaires générales et
exploitation; services d’assurances, nommément assurance
temporaire, assurance-vie universelle, assurance-invalidité,
assurance contre les maladies graves, assurance pour les soins
de longue durée et avantages sociaux collectifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison
avec les services.

1,261,308. 2005/06/15. 2010 Legacies Now Society, Suite 400 -
1095 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

FOR EVERYONE, FOREVER 
SERVICES: (1) Identify, define, develop, coordinate and
collaborate efforts, policies, opportunities, programs and
initiatives, and working in partnership with community
organizations, non-government organizations, the private sector
and all levels of the Municipal, British Columbia and Canadian
governments for the purposes of promoting and enhancing public
awareness and conscious in sport and recreation, arts, literacy
and volunteerism, to create a sustainable tradition and culture in
sport and recreation, arts, literacy and volunteerism among
Canadians, and to achieve optimal benefits for Canadians through
the hosting of international sporting events. (2) Promote and
advocate participation and involvement in sport and recreation
tournaments and events among or involving British Columbians
with a view to promoting the benefits and enjoyment of lifelong
physical activities, building a strong and lasting sport system,
increasing the overall participation rate of British Columbians in
sport and recreation, and providing training and support for
athletes and coaches to participate, compete and achieve their
potentials in national and international sporting events. (3)
Develop programs to facilitate and enhance public access and
involvement in sport and recreation, arts, literacy and
volunteerism. (4) Provide investment and funding, and supporting
communities for the purposes of developing sustainable programs
that will increase the long-term social and economic viability of
sport and recreation in British Columbia. (5) Consulting with
communities in the development of their policies relating to social
responsibility, diversity and inclusiveness. (6) Enhance public
access and promote public participation in arts, music and other
creative cultural activities with a view to strengthening the creative
capacity of individuals, organizations and communities throughout
British Columbia; providing support and funding to community-
based arts organizations in British Columbia and assist such
organizations to develop strategies and policies to operate
effectively and viably. (7) Develop, create and promote
sustainable initiatives, policies and programs by providing a step-
by-step planning guide, on-hand guidance, resources and
supporting services to assist interested individuals, groups, local
communities, private sectors and schools to develop and
implement action plans and profiles designed and developed by
these interested groups to build, enhance and expand the local
literacy programs, by suggesting strategies and providing
information and assistance in obtaining government funding, by
building a cohesive network among the interested groups to share
best practices and effect change, all for the purposes of increasing
the overall literacy levels among British Columbians and building
and fostering community capacity. (8) Develop program of training
volunteers, assist volunteer-based organizations to develop
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common practices and priorities and to develop volunteer training
programs and certification thereof; enhance cooperation and to
develop a province-wide volunteer network among the volunteer
communities; advocate and encourage public involvement and
participation in volunteer service. Used in CANADA since at least
as early as June 14, 2005 on services.

SERVICES: (1) Identification, définition, développement,
coordination et collaboration en matière d’actions, politiques,
occasions, programmes et projets, et travail en collaboration avec
des organismes communautaires, des organismes non
gouvernementaux, le secteur privé et les administrations
municipales, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le
gouvernement fédéral à des fins de sensibilisation du grand public
aux sports et activités récréatives, des arts, de l’alphabétisation et
du bénévolat, en vue de la création d’une tradition et d’une culture
durables aux sports et activités récréatives, des arts, de
l’alphabétisation et du bénévolat au Canada et en vue de
maximiser les apports pour les Canadiens au moyen de
l’hébergement de manifestations sportives internationales. (2)
Promotion de la participation des citoyens de la Colombie-
Britannique à des tournois et événements sportifs et récréatifs,
nommément promotion des avantages et de l’appréciation de
l’activité physique à tous les âges, création d’un réseau sportif
solide et durable, amélioration de la participation générale des
citoyens de la Colombie-Britannique aux sports et activités
récréatives et mise à disposition de services de formation et de
soutien des athlètes et entraîneurs afin de leur permettre de
participer, de compétitionner et de s’épanouir dans le cadre de
manifestations sportives nationales et internationales. (3)
Élaboration de programmes visant à faciliter et améliorer l’accès
du grand public et la participation du grand public dans le domaine
du sport, des activités récréatives, de l’art, de l’alphabétisation et
du bénévolat. (4) Mise à disposition d’investissements et de
financement, et aide à des collectivités aux fins d’élaborer des
programmes durables, propres à accroître la viabilité sociale et
économique à long terme du sport et des loisirs en Colombie-
Britannique. (5) Consultation auprès des collectivités en ce qui
concerne l’élaboration de leurs politiques en matière de
responsabilité sociale, de diversité et d’inclusivité. (6)
Amélioration de l’accès public et promotion de la participation du
grand public aux activités artistiques, musicales et autres activités
culturelles de création en vue d’améliorer la capacité créatrice des
personnes, organismes et communautés de la Colombie-
Britannique; services de soutien et de financement pour
organismes artistiques communautaires de la Colombie-
Britannique et services visant à aider ces organismes à élaborer
des stratégies et des politiques destinées à assurer un
fonctionnement efficace et durable. (7) Élaboration, création et
promotion de projets, politiques et programmes durables,
nommément fourniture d’un guide de planification détaillée,
d’orientation directe, de ressources et de services de soutien à
des personnes, à des groupes, à des collectivités, au secteur privé
et à des écoles à des fins d’élaboration et de mise en oeuvre de
plans d’action et de profils élaborés par ces groupes en vue de
mettre sur pied des programmes d’alphabétisation locaux,
d’améliorer ces programmes et d’en étendre la portée, en
proposant des stratégies et en offrant de l’information et de l’aide
en vue de l’obtention de fonds publics, en mettant sur pied un

réseau solide au sein des groupes intéressés afin de partager les
meilleures pratiques et provoquer le changement, tous à des fins
d’amélioration des niveaux d’alphabétisme en Colombie-
Britannique et de maximisation des moyens de la collectivité. (8)
Programme de développement de bénévoles pour la formation,
aide aux organismes tributaires du bénévolat afin d’élaborer des
pratiques quotidiennes et des priorités, et d’élaborer des
programmes de formation de bénévoles et un régime de
certification à l’appui; améliorer la coopération et développer un
réseau de bénévoles à l’échelle de la province parmi les milieux
de bénévoles; faire campagne en faveur de la participation du
grand public dans le service du bénévolat et encourager ce
dernier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
14 juin 2005 en liaison avec les services.

1,261,402. 2005/06/08. Cogeco inc., 5, Place Ville-Marie, Bureau
915, Montréal, QUÉBEC H3B 2G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 
 

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

SERVICES: Services de publicité et de marketing visant à
promouvoir, la distribution et la transmission des services de
télévision analogique et numérique, services d’accès internet
haute vitesse et services téléphoniques numériques par le biais de
rabais promotionnels, concours et certificats cadeaux à l’intention
des clients résidentiels et affaires. Employée au CANADA depuis
au moins 01 août 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Advertising and marketing services aimed at the
promotion, distribution and transmission of analog and digital
television services, high-speed internet access services and
digital telephone services through promotional rebates, contests
and gift certificates for residential and business customers. Used
in CANADA since at least August 01, 2003 on services.

1,261,447. 2005/06/16. Gund, Inc., a corporation organized and
exiting under the laws of New Jersey, United States of America,
One Runyons Lane, Edison, New Jersey 08817, 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 

YULEBEARY 
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WARES: Plush toys. Used in CANADA since at least as early as
1989 on wares. Priority Filing Date: March 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/581369 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under No.
3,063,342 on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/581369 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
février 2006 sous le No. 3,063,342 en liaison avec les
marchandises.

1,261,491. 2005/06/16. TURCK Inc., a Minnesota corporation,
3000 Campus Drive, Plymouth, Minnesota 55441-2656, 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 

PENTA FAST 
WARES: Electrical cordsets and receptacles. Used in CANADA
since at least as early as May 2004 on wares. Priority Filing Date:
April 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/612,164 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 02,
2006 under No. 3087448 on wares.

MARCHANDISES: Cordons amovibles et socles électriques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/612,164 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 mai 2006 sous le No. 3087448 en liaison avec
les marchandises.

1,262,189. 2005/06/22. Elizabeth Lee, 81 Navy Wharf Court
#702, Toronto, ONTARIO M5V 3S2 

2038 
WARES: Clothing, namely jackets, coats, vests, pants, suits,
tuxedos, shorts, skirts, dresses, sweaters, sweatshirts, blouses,
shirts, T-shirts, tank tops, polo shirts, turtlenecks, camisoles, bras,
underwear, undershirts, corsets, knickers, jeans, tights, stockings,
boxer shorts, pyjamas, robes, nightgowns, swimwear; footwear,
namely shoes, sandals, flip-flops, boots, slippers, socks; fashion
accessories namely belts, hats, scarves, gloves, mittens, cuff
links, bags, purses, hand bags, luggage, briefcases, backpacks,
business card cases, wallets, neck ties, bow ties, handkerchiefs,

hair accessories, umbrellas, money belts, brooches, canes,
suspenders, cummerbunds, eyeglasses, sunglasses, eyeglass
frames, eyeglass cases; cosmetics, namely lipsticks, blushes,
foundations, eyeliners, eye shadows, nail polishes, fragrances,
body lotions, shower gels, shampoos, soaps; jewellery, namely
necklaces, bracelets, earrings, rings, pendants, anklets; furniture
and home furnishings, namely tables, coffee tables, chairs, sofas,
ottomans, desks, bed frames, shelving units, garden furniture,
stools, benches, chests, wardrobes, bookcases, plastic storage
boxes, wooden storage units, baskets, lamps, chandeliers, lights,
flatware, chopsticks, utensils, bowls, dishes, plates, cups, mugs,
glasses, teapots, saucers, wine racks, ice buckets, bed linens,
blankets, comforters, pillows, table linens, napkin rings, tea
towels, napkins, paintings, prints, sculptures, vases, clocks,
bookends, umbrella stands, canisters, coasters, placemats,
trivets, garbage cans, candle holders, photo albums, picture
frames, towels, bath mats, floor mats, rugs, curtains, curtain rods,
coat racks, CD racks, DVD racks, dish racks, cutlery trays,
magazine racks, towel racks, hat racks, mirrors, shower curtains,
soap dishes, hair brushes, combs, boxes, plant pots, ribbons;
toys, namely stuffed animals, dolls, card games, puppets, puzzles;
paper goods and printed materials, namely notebooks, binders,
postcards, gift wrap, magazines, books, newsletters, activity
books, colouring books, address books, day planners, pencil
cases, paper fans, calendars; stationary, namely writing paper,
envelopes, greeting cards, gift tags; DVD and CD cases; pet
supplies, namely mats, leashes, pet clothing; food and beverages,
namely chocolates, cakes, pastries, bread, candies, cookies, ice
cream, hors d’oeuvres, juices. SERVICES: Retail store for the
sale of clothing, accessories and household goods; online sales of
clothing, accessories and household goods; mail order sales
operations of clothing, accessories and household goods;
furniture and clothing design services; wardrobe consultation
services; interior decoration services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux,
gilets, pantalons, costumes, smokings, shorts, jupes, robes,
chandails, pulls d’entraînement, chemisiers, chemises, tee-shirts,
débardeurs, polos, chandails à col roulé, cache-corsets, soutiens-
gorge, sous-vêtements, gilets de corps, corsets, culottes de golf,
jeans, collants, mi-chaussettes, caleçons boxeur, pyjamas,
peignoirs, robes de nuit, maillots de bain; articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, tongs, bottes, pantoufles,
chaussettes; accessoires de mode nommément ceintures,
chapeaux, foulards, gants, mitaines, boutons de manchette, sacs,
bourses, sacs à main, bagages, porte-documents, sacs à dos,
étuis pour cartes d’affaires, portefeuilles, cravates, noeuds
papillon, mouchoirs, accessoires pour cheveux, parapluies,
ceintures porte-monnaie, broches, cannes, bretelles, ceintures de
smoking, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à
lunettes; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fard à joues,
fond de teint, eye-liners, ombres à paupières, produits pour le
polissage des ongles, fragrances, lotions pour le corps, gels pour
la douche, shampoings, savons; bijoux, nommément colliers,
bracelets, boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, bracelets de
cheville; meubles et articles d’ameublement pour la maison,
nommément tables, tables de salon, chaises, canapés,
ottomanes, bureaux, châlits, éléments de rayonnage, mobilier de
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jardin, tabourets, bancs, coffres, penderies, bibliothèques, boîtes
de rangement en plastique, unités de rangement en bois, paniers,
lampes, lustres, lampes, coutellerie, baguettes à riz, ustensiles,
bols, vaisselle, assiettes, tasses, grosses tasses,verres, théières,
soucoupes, porte-bouteilles de vin, seaux à glace, literies,
couvertures, édredons, oreillers, linges de table, anneaux pour
serviettes de papier, torchons à vaisselle, serviettes de table,
peintures, estampes, sculptures, vases, horloges, serre-livres,
porte-parapluies, boîtes de cuisine, sous-verres, napperons,
sous-plats, poubelles, bougeoirs, albums à photos, cadres,
serviettes, tapis de bain, nattes de plancher, carpettes, rideaux,
tringles à rideaux, porte-manteaux, meubles pour disques
compacts, supports pour disques DVD, égouttoirs, ramasse-
couverts, porte-revues, porte-serviettes, porte-chapeaux, miroirs,
rideaux de douche, porte-savons, brosses à cheveux, peignes,
boîtes, pots pour plantes, rubans; jouets, nommément animaux
rembourrés, poupées, jeux de cartes, marionnettes, casse-tête;
articles en papier et imprimés, nommément carnets, reliures,
cartes postales, emballages cadeaux, magazines, livres, bulletins,
livres d’activités, livres à colorier, carnets d’adresses, agendas de
planification, étuis à crayons, éventails en papier, calendriers;
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, cartes de
souhaits, étiquettes à cadeaux; étuis à DVD et à CD; accessoires
pour animaux de compagnie, nommément carpettes, laisses,
vêtements pour animaux de compagnie; aliments et boissons,
nommément chocolats, gâteaux, pâtisseries, pain, friandises,
biscuits, crème glacée, hors d’oeuvres et jus. SERVICES:
Magasin de détail pour la vente de vêtements, accessoires et
articles ménagers; ventes en ligne de vêtements, accessoires et
articles ménagers; exploitation de ventes par correspondance de
vêtements, accessoires et articles ménagers; services de
conception de vêtements et de meubles; services de consultation
en habillement; services de décoration intérieure. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,263,426. 2005/07/04. NuFlo Technologies, Inc., 14450 John F.
Kennedy Boulevard, Houston, Texas 77032, 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 

TRUE CUT 
WARES: Pipeline fluid sampling equipment, namely, samplers,
sampler probes, sampler probe controllers, batch sample
controllers, sampling systems comprising one or more
receptacles, a skid, and one or more pumps for collecting, storing,
and mixing samples, and laboratory mixing systems comprising a
receptacle and mixing motor designed to thoroughly mix
petroleum samples and ensure proper handling of the sample
from the sample location to the laboratory; portable sample
receptacles namely metal containers for sampling hydrocarbon
fluids. Used in CANADA since at least as early as December 31,

1978 on wares. Priority Filing Date: March 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/577,103 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 10, 2006 under No. 3,152,990
on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’échantillonnage de liquides de
pipeline, nommément échantillonneurs, sondes d’échantillonneur,
régulateurs de sondes d’échantillonneur, régulateurs
d’échantillonnage composite à prélèvement, systèmes
d’échantillonnage comprenant un ou plusieurs récipients, un patin
et une ou plusieurs pompes pour la collecte, l’entreposage et le
mélange d’échantillons, et systèmes de mixage en laboratoire
comprenant un récipient et un moteur de mélange conçu pour le
mélange à fond des échantillons de pétrole et la manipulation
appropriée de l’échantillon à partir de l’emplacement de
l’échantillon jusqu’au laboratoire; récipients portables pour
échantillon, nommément contenants en métal pour
l’échantillonnage de fluides hydrocarbonés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1978 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
577,103 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3,152,990 en liaison
avec les marchandises.

1,264,136. 2005/07/08. Red Robin International, Inc., 6312 South
Fiddler’s Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

CHILLIN’ CONCOCTIONS 
SERVICES: Bar services, namely, preparing and serving
alcoholic and non-alcoholic beverages, frozen drinks, malts,
shakes, smoothies, and specialty drinks. Used in CANADA since
at least as early as 1999 on services. Priority Filing Date: January
12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/546,674 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 22, 2006
under No. 3,132,006 on services.

SERVICES: Services de bar, nommément préparation et service
de boissons alcoolisées ou non alcoolisées, de boissons
surgelées, de boissons au malt, de boissons fouettées et de
boissons spéciales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 12 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/546,674 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 22 août 2006 sous le No. 3,132,006 en liaison
avec les services.
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1,264,277. 2005/07/11. GOUSSON - CONSULTADORIA E
MARKETING LDA, a Portuguese corporation, Rua dos Murcas,
88, Funchal, Madeira, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The right to the exclusive use of the words ROGER VIVIER and
PARIS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumery and cosmetics, excluding skin care
preparations and shampoos, namely perfume, cologne, after
shave, make-up, namely toners, compacts, eye-shadows,
eyebrow-pencils, rouge, mascara, eyeliners, lip-liners, lipsticks,
powder, liquid make-up, concealers, make-up removing creams
and lotions, nail varnish, nail varnish remover, nail top gloss
hardeners, cuticle oils, nail buffing preparations, personal
deodorants and antiperspirants, essential oils for personal use,
soaps, shaving soaps, hair care preparations, dentifrice; laundry
preparations, namely: bleach and laundry detergent; spectacles;
sunglasses; lenses and frames therefore; contact lenses; optical
lenses; magnifying glasses; parts and fittings for all the aforesaid
goods; watches and clocks, jewellery, rough gemstones and
imitation of jewellery, namely earrings, necklaces, rings, pins,
bracelets, cufflinks, key rings, trinket articles, namely key-chains,
trinket boxes, medallions, key-rings; shoe ornaments of precious
metal; compacts of precious metal; smokers’ articles of precious
metal, namely, cigarette and tobacco pipe cases, tobacco pipes,
ashtrays; stationery, namely, writing papers, copying papers,
pens, pencils, ball point pens, fountain pens and pads, writing
pads, note books, envelopes; bags, handbags, travelling bags,
briefcases, leather credit card holders, wallets, leather covers
document holders, leather key holders, leather covers for
agendas, leather covers for address books, purses, trunks,
suitcases, sporting bags included in this class, bags for athletic
equipment, vanity cases (not fitted); suit holders (for travel);
furniture, namely tables, dining sets, entertainment cabinet, beds,
sofas, divan beds, chairs, divans, arm chairs, side boards, bureau,
wardrobes; mirrors and picture frames; toothbrushes, toilet
sponges, toilet brushes, hair brushes, eyebrow brushes, combs,
shaving brushes; soap dispensers; toilet paper holders; bathroom

stools, bathroom pails; tableware ( not of precious metal), namely
plates, glasses, cutlery, knives, spoons, forks, tea and coffee
cups, bowls; figurines made of china, wood, crystal, glass,
ceramic; woven fabrics, namely cotton, flannel, linen, silk;
bedcovers, pillowcases, bed quilt cases, curtains, tablecloths;
shower curtain; bath towels; leather topcoats, leather skirts,
leather overcoats, leather trousers, leather shoes, leather belts,
leather hats, leather gloves, leather coats; shoes, athletic shoes,
boots, slippers, overshoes; suits, jackets, trousers, jeans, skirts,
dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas, pullovers,
shirts, T-shirts, blouses, sweaters, underwear, negligée, dressing
gowns, bathrobes, shawls, gloves, hats and caps, visors
(headgear), scarves; lace trimming, hair ribbons, gift wrapping
ribbons, braids, buttons for clothing, crochets and knitting needles,
safety pins, hair pins, ornamental novelty pins, needles, namely,
knitting needle, darning needle, sewing needle, artificial flowers,
decorative hair ornaments; tobacco, cigarette paper; smokers’
articles not of precious metal, namely, cigarette and tobacco pipe
cases, tobacco pipes, ashtrays, lighters for smokers; matches.
SERVICES: Retail store services, namely retail sale of cosmetics,
perfumery, clothing, footwear and headwear and their
accessories, leatherwear, spectacles and their accessories,
watches, jewellery and imitation of jewellery, stationery, furniture,
household or kitchen utensils, and smokers’ articles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, excluant les
préparations pour les soins de la peau et les shampoings,
nommément parfum, eau de Cologne, lotions après-rasage,
articles de maquillage, nommément tonifiants, poudriers, ombres
à paupières, crayons à sourcils, rouge à joues, fard à cils, eye-
liners, ligneurs pour lèvres, rouge à lèvres, poudre, maquillage
liquide, cache-cernes, crèmes et lotions démaquillantes, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, durcisseurs brillants pour
dessus des ongles, huiles à manucure, préparations de polissage
pour ongles, déodorants personnels et produits antisudorifiques,
huiles essentielles pour les soins du corps, savons, savons à
barbe, préparations de soins capillaires, dentifrices; préparations
à lessive, nommément agent de blanchiment et détergent à
lessive; lunettes; lunettes de soleil; lentilles et boîtiers connexes;
lentilles cornéennes; lentilles optiques; loupes; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; montres et
horloges, bijoux, pierres gemmes brutes et faux bijoux,
nommément boucles d’oreilles, colliers, bagues, épingles,
bracelets, boutons de manchettes, anneaux à clés, articles
bibelots, nommément chaînes à clés, coffrets à bibelots,
médaillons, porte-clés; garnitures pour chaussures en métal
précieux; poudriers en métal précieux; articles pour fumeur en
métal précieux, nommément étuis à cigarette et à pipe à tabac,
pipes à tabac, cendriers; articles de papeterie, nommément papier
à écrire, papiers de reproduction, stylos, crayons, stylos à bille,
stylos à encre et blocs-notes, blocs-correspondance, cahiers,
enveloppes; sacs, sacs à main, sacs de voyage, porte-
documents, porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, porte-
documents à couverture en cuir, porte-clés en cuir, couvertures en
cuir pour agendas, couvertures en cuir pour carnets d’adresses,
bourses, malles, valises, sacs de sport compris dans cette classe,
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sacs pour équipement d’athlétisme, étuis de toilette (non
équipés); porte-costumes pour voyages); meubles, nommément
tables, ensembles de salle à manger, armoires de divertissement,
lits, canapés, divans-lits, chaises, divans, fauteuils, crédences,
bureau, penderies; miroirs et cadres; brosses à dents, éponges de
toilette, brosses pour toilette, brosses à cheveux, brosses à
sourcils, peignes, blaireaux; distributeurs de savon; supports à
papier hygiénique; tabourets de salle de bain, seaux de salle de
bain; ustensiles de table (autres qu’en métal précieux),
nommément assiettes, verres, coutellerie, couteaux, cuillères,
fourchettes, tasses à thé et à café, bols; figurines en porcelaine,
en bois, en cristal, en verre, rn céramique; tissus tissés,
nommément coton, flanelle, lingerie, soie; jetés de lit, taies
d’oreiller, housses de couverture piquée, rideaux, nappes; rideaux
de douche; serviettes de bain; pardessus en cuir, jupes en cuir,
paletots en cuir, pantalons en cuir, chaussures en cuir, ceintures
en cuir, chapeaux en cuir, gants en cuir, manteaux en cuir;
chaussures, chaussures d’athlétisme, bottes, pantoufles, couvre-
chaussures; costumes, vestes, pantalons, jeans, jupes, robes,
manteaux, paletots, capes, imperméables, parkas, pulls,
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-vêtements,
négligé, saut-du-lit, robes de chambre, châles, gants, chapeaux et
casquettes, visières (couvre-chefs), foulards; bordure en dentelle,
rubans pour les cheveux, rubans pour emballage de cadeaux,
soutaches, boutons de vêtements, crochets et aiguilles à tricoter,
épingles de sûreté, épingles à cheveux, épingles de fantaisie
décoratives, aiguilles, nommément aiguille à tricoter, aiguilles à
repriser, aiguilles à coudre, fleurs artificielles, ornements de
cheveux décoratifs; tabac, papier à cigarettes; articles de fumer
autres qu’en métal précieux, nommément étuis à cigarette et à
pipe à tabac, pipes à tabac, cendriers, briquets pour fumeurs;
allumettes. SERVICES: Services de magasin de détail,
nommément vente au détail de cosmétiques, parfumerie,
vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie et leurs
accessoires, vêtements en cuir, lunettes et leurs accessoires,
montres, bijoux et bijoux d’imitation, papeterie, meubles,
ustensiles ménagers ou de cuisine et articles pour fumeurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,264,584. 2005/07/12. Sports Source, Inc., a California
Corporation, 970 W. 190 Street, Torrance, CA, 90502, 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 

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

WARES: Clothing, namely, hats, visors, jackets, rain coats, shirts,
golf shirts, t-shirts, pants, slacks, jeans, shorts, belts, socks, shoes
and golf shoes; sporting goods, namely, golf accessory pouches,
golf bag covers, golf bag tags, golf bags, golf ball markers, golf ball
retrievers, non-motorized golf carts, golf club heads, golf club
inserts, golf clubs, golf club shafts, golf hosels, golf balls, golf club
swing aids, grip tapes for golf clubs, hand grips for golf clubs, head

covers for golf clubs, golf flags, golf gloves, golf irons, golf putter
covers, golf putters, golf putting aids, golf tee markers and golf
tees. Priority Filing Date: June 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/655,479 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, visières,
vestes, imperméables, chemises, chemises de golf, tee-shirts,
pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, ceintures, chaussettes,
chaussures et chaussures de golf; articles de sport, nommément
pochettes pour accessoires de golf, housses de sac de golf,
étiquettes de sac de golf, sacs de golf, marqueurs de balles de
golf, récupérateurs de balles de golf, chariots de golf non
motorisés, têtes de bâton de golf, grossisseurs de bâton de golf,
bâtons de golf, manches de bâton de golf, cols de bâton de golf,
balles de golf, dispositifs d’enseignement d’élan avec bâtons de
golf, bandes pour poignées de bâton de golf, poignées de bâton
de golf, housses de tête de bâton de golf, drapeaux de golf, gants
de golf, fers de golf, housses de putter, putters, dispositifs d’aide
pour la pratique du coup roulé, marqueurs pour tés de golf et tés
de golf. Date de priorité de production: 21 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/655,479 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,265,158. 2005/07/15. IMAGINE! PRINT SOLUTIONS, INC., a
legal entity, 1000 Valley Park Drive, Shakopee, MN 55379-1879,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

SERVICES: Printing services. Priority Filing Date: February 24,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/573,919 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under
No. 3,167,534 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PRINT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’imprimerie. Date de priorité de production:
24 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/573,919 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 novembre 2006 sous le No. 3,167,534 en liaison avec les
services.

1,265,386. 2005/07/19. Costa Crociere S.P.A., Via X Ottobre, 2,
Genoa, 16121, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THAT’S AMORE 
As submitted by the applicant, the word AMORE is Italian for
LOVE.

SERVICES: Transportation of passengers by ship. Priority Filing
Date: July 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/672,523 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, le mot italien "AMORE" se traduit en anglais
par "LOVE".

SERVICES: Transport de passagers par bateau. Date de priorité
de production: 18 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/672,523 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,439. 2005/07/19. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Sillery
(Québec), QUÉBEC G1K 7M3 

Programme Bambin 
Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMME et BAMBIN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

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

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

1,266,338. 2005/07/27. Michael and Paula Letki, a partnership,
124 Essex Street, Toronto, ONTARIO M6G 1T5 

m&pl 
WARES: Jewellery and hollow ware. SERVICES: Design and
manufacture of jewellery and hollow ware to customer
specifications. Used in CANADA since March 15, 1974 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux et plats creux. SERVICES: Conception
et fabrication de bijoux et d’articles creux selon les spécifications
des clients. Employée au CANADA depuis 15 mars 1974 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,709. 2005/07/29. ZSA-X Financial Recruitment Limited, 20
Richmond Street East, Suite 315, Toronto, ONTARIO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

THE FINANCIAL SERVICES 
EXCHANGE 

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

SERVICES: A financial services industry recruiting service. Used
in CANADA since at least as early as June 30, 2005 on services.

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

SERVICES: Un service de recrutement de l’industrie des services
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2005 en liaison avec les services.

1,267,379. 2005/08/04. Innovia Films Limited, Wigton, Cumbria,
CA7 9BG, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PROPAREAM 
WARES: Plastic and cellulosic films for wrapping. Priority Filing
Date: July 18, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004546198 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
July 03, 2006 under No. 004546198 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules en plastique et en cellulose pour
emballage. Date de priorité de production: 18 juillet 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004546198 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
03 juillet 2006 sous le No. 004546198 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,664. 2005/08/08. International Data Group, Inc., 5 Speen
Street, Framingham, Massachusetts 01701, 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 

TECHWORLD 
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WARES: Printed publications, namely, newsletters, magazines
and supplements sold therewith and journals, all featuring
information in the fields of computers, computer software, online
services, high technology, information technology and information
services. SERVICES: Arranging and conducting trade shows,
expositions and exhibitions in the fields of computers, computer
software, online services, high technology, information technology
and information services; providing information via a website on
global computer networks in the fields of computers, computer
software, online services, high technology, information technology
and information services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, magazines, suppléments et revues contenant tous de
l’information dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, des
services en ligne, de la haute technologie, de la technologie de
l’information et des services d’information. SERVICES:
Organisation et tenue de foires commerciales, expositions et
salons professionnels dans le domaine des ordinateurs, des
logiciels, des services en ligne, de la haute technologie, de la
technologie de l’information et des services d’information; mise à
disposition d’information au moyen d’un site Web sur des réseaux
informatiques mondiaux dans le domaine des ordinateurs,
logiciels, services en ligne, hautes technologies, technologies de
l’information et services d’information. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,267,968. 2005/08/10. The Linc Group, LLC, 1201 Louisiana
Street, Suite 2700, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

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

SERVICES: Heating, ventilating and air conditioning repair and
maintenance services. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on services.

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

SERVICES: Services de réparation et d’entretien dans le domaine
du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les services.

1,268,185. 2005/08/11. SOLOMON COLORS, INC., a legal
entity, 4050 Color Plant Road, Springfield, Illinois 62791, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VARICOLOR 
WARES: (1) Equipment for spraying liquids onto concrete and
masonry, namely uncured concrete, mud, cured concrete, and
cured concrete products such as concrete blocks and artificial
stones; equipment for spraying liquids onto concrete forming
products, namely, molds for concrete products and forms for
concrete products. (2) Equipment namely a spraying system that
includes a control panel, pigment holding drums, electric pumps,
and power operated spray guns for spraying liquids onto concrete
and masonry, including uncured concrete, mud, cured concrete,
concrete blocks, concrete brick, and artificial stones; equipment
namely a spraying system that includes a control panel, pigment
holding drums, electric pumps, and power operated spray guns for
spraying liquids onto concrete molds, and concrete forms for
creating concrete blocks, concrete bricks, and artificial stones.
Priority Filing Date: February 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/565,507 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 September 26, 2006 under No. 3.147.668 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement pour pulvériser des liquides
sur le béton et la maçonnerie, nommément béton non durci, boue,
béton traité et produits de béton durci, nommément blocs de béton
et pierres artificielles; équipement pour pulvériser des liquides sur
des produits de coffrage de béton, nommément moules pour
produits de béton et coffrages pour produits de béton. (2)
Équipement, nommément un système de pulvérisation
comprenant un tableau de commande, des fûts à pigments, des
pompes électriques et des pistolets pulvérisateurs électriques
pour pulvériser des liquides sur le béton et la maçonnerie, y
compris béton non durci, boue, béton durci, blocs de béton,
briques de béton et pierres artificielles; équipement, nommément
un système de pulvérisation comprenant un tableau de
commande, des fûts à pigments, des pompes électriques et des
pistolets pulvérisateurs électriques servant à pulvériser des
liquides dans des moules à béton, et formes de béton pour
création de blocs de béton, briques de béton et pierres artificielles.
Date de priorité de production: 11 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/565,507 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 26 septembre 2006
sous le No. 3.147.668 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,268,249. 2005/08/11. Tech Lighting L.L.C., 7400 Linder
Avenue, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FREE JACK 
WARES: Electrical lighting fixtures. Priority Filing Date: March
21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/633,799 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.
3155696 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques. Date de
priorité de production: 21 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/633,799 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.
3155696 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,102. 2005/08/18. FELSS BURGER GMBH, Obere Wank 9,
87484 Nesselwang, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Machines for machining ends of pipes; mechanical
devices and apparatus for transferring workpieces from one work
station for treating and processing metal workpieces to another
work station for treating and processing metal workpieces;
controls for said mechanical devices and apparatus for
transferring workpieces; computer programmes and computer
software for controlling machine tools for treating and processing
metal workpieces and for controlling said mechanical devices and
apparatus for transferring workpieces; parts for all the aforesaid
goods. (2) Machines for bending pipes; parts for the aforesaid
goods. (3) Machines for treating and processing metal
workpieces, machines for non-cutting and cutting processing of
metal workpieces, machines for forming metal workpieces;
bending presses; machines for forming pipes and cables; controls
for machines for treating and processing metal workpieces;
controls for machine tools; computer programmes and computer
software for controlling machines for treating and processing
metal workpieces; electrical cables, wires, conductors and
connection fittings therefor; switch cabinets and parts for all the
aforesaid goods. (4) Machines for treating and processing metal
workpieces, machines for non-cutting and cutting processing of
metal workpieces, machines for forming metal workpieces;

bending presses, machines for machining ends of pipes;
machines for separating, decoating, forming pipes and cables;
machines for bending pipes; mechanical devices and apparatus
for transferring workpieces from one work station for treating and
processing metal workpieces to another work station for treating
and processing metal workpieces; controls for machines for
treating and processing metal workpieces; controls for machine
tools; controls for mechanical devices and apparatus for
transferring workpieces from one work station for treating and
processing metal workpieces to another work station for treating
and processing metal workpieces; computer programmes and
computer software for controlling machines for treating and
processing metal workpieces, for controlling machine tools and for
controlling mechanical devices and apparatus for transferring
workpieces from one work station for treating and processing
metal workpieces to another work station for treating and
processing metal workpieces; electrical cables, wires, conductors
and connection fittings therefor; switch cabinets. (5) Rotary
swaging machines; machine tools for treating and processing
metal workpieces; machine for straightening and cutting metal
workpieces; machines for producing and/or assembling pipes and
cables; machines for producing pipe/hose combinations;
machines for producing, forming and/or assembling pipe
assemblies; assemblies comprising strips and wires and exhaust
assemblies; machines for autofrettage; apparatus for welding
metal workpieces; machines for profiling, perforating, bending and
assembling sheet metal; machines for extrusion forming;
couplings and devices for transmission of power on machines for
treating and processing metal workpieces; parts of the aforesaid
goods; tools for machine tools; apparatus for measuring
workpieces; apparatus for measuring pipes and cables; switches;
distribution boards and switchboards and distribution cabinets;
vehicles, namely automobiles. SERVICES: (1) Installation and
assembly as well as maintenance of machines for treating and
processing metal workpieces and of accessories and parts for said
machines; engineering, design services, technical consultancy, all
in the field for treating and processing metal workpieces; drafting,
designing and developing mechanical devices for treating and
processing metal workpieces; designing and developing controls
as well as computer software for controlling machines for treating
and processing metal workpieces. (2) Servicing and repair of
machines for treating and processing metal workpieces and of
accessories and parts for said machines; servicing and repair of
mechanical devices and apparatus for transferring workpieces
from one work station for treating and processing metal
workpieces to another work station for treating and processing
metal workpieces; servicing and repair of accessories and parts
for said mechanical devices and apparatus for transferring
workpieces; drafting, designing and developing mechanical
devices and apparatus for transferring workpieces from one work
station for treating and processing metal workpieces to another
work station for treating and processing metal workpieces;
drafting, designing and developing controls as well as software for
controlling said mechanical devices and apparatus for transferring
workpieces; care and installation of software for controlling
machines for treating and processing metal workpieces and for
controlling mechanical devices and apparatus for transferring
workpieces from one work station for treating and processing
metal workpieces to another work station for treating and
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processing metal workpieces. (3) Installation and assembly as
well as maintenance servicing and repair of machines for treating
and processing metal workpieces of accessories and parts for said
machines, of mechanical devices and apparatus for transferring
workpieces from one work station for treating and processing
metal workpieces to another work station for treating and
processing metal workpieces and of accessories and parts for said
mechanical devices and apparatus for transferring workpieces;
treating and processing materials for third parties treating metal by
means of forming and cutting; engineering, design services,
technical consultacy, all in the field of treating and processing
metal workpieces; drafting, designing and developing machines
for treating and processing metal workpieces; designing and
developing controls as well as computer software for controlling
machines for treating and processing metal workpieces; servicing
and repair of machines for treating and processing metal
workpieces and of accessories and parts of said machines;
servicing and repair of mechanical devices and apparatus for
transferring workpieces from one work station for treating and
processing metal workpieces to another work station for treating
and processing workpieces; servicing and repair of accessories
and parts of said mechanical devices and apparatus for
transferring workpieces; drafting, designing and developing
devices and apparatus for transferring workpieces from one work
station for treating and processing metal workpieces to another
work station for treating and processing metal workpieces;
drafting, designing and developing machines for treating and
processing metal workpieces; drafting, designing and developing
mechanical devices and apparatus for transferring workpieces
from one work station for treating and processing metal
workpieces to another work station for treating and processing
metal workpieces; designing and developing controls as well as
computer software for controlling machines for treating and
processing metal workpieces; drafting designing and developing
controls and computer software for controlling mechanical devices
and apparatus for transferring workpieces from one work station
for treating and processing metal workpieces to another work
station for treating and processing metal workpieces; care and
installation of software for controlling machines for treating and
processing metal workpieces and for controlling mechanical
devices and apparatus for transferring workpieces from one work
station for treating and processing metal workpieces to another
work station for treating and processing metal workpieces. (4)
Drafting, designing and developing mechanical devices and
apparatus for transferring workpieces from one work station for
treating and processing metal workpieces to another work station
for treating and processing metal workpieces; drafting, designing
and developing products; drafting, designing and developing
products which can be produced by forming or cutting workpieces;
drafting controls and computer software for controlling machines
for treating and processing metal workpieces. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares (1) and on services (1);
1998 on wares (2) and on services (2); 1999 on wares (3). Priority
Filing Date: February 18, 2005, Country: OHIM (EC), Application
No: 004296588 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares (5) and on services (4). Registered in or for OHIM (EC) on
February 28, 2006 under No. 004296588 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Machines pour usinage des extrémités de
tuyaux; appareils et dispositifs mécaniques servant à transférer
des pièces de fabrication d’un poste de travail à un autre pour leur
traitement et leur transformation; contrôles pour lesdits dispositifs
mécaniques et appareils pour transfert de pièces de fabrication;
programmes informatiques et logiciels pour pilotage de machines-
outils servant au traitement et à la transformation de pièces de
fabrication métalliques et pour commande desdits dispositifs
mécaniques et appareils pour transfert de pièces de fabrication;
pièces pour tous les articles susmentionnés. (2) Machines à
cintrer les tuyaux; pièces pour les marchandises susmentionnées.
(3) Machines pour traitement et travail des pièces métalliques,
machines pour travail sans coupe et travail de coupe des pièces
métalliques, machines pour formage de pièces métalliques;
presses à cintrer; machines pour formage de tuyaux et de câbles;
commandes pour machines de traitement et de travail des pièces
métalliques; commandes pour machines-outils; programmes
informatiques et logiciels pour commande des machines de
traitement et de travail des pièces métalliques; câbles, fils,
conducteurs électriques et raccords de branchement connexes;
armoires électriques et pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées. (4) Machines pour le traitement de pièces en
métal, machines pour le coupage et le non coupage de pièces en
métal, machines pour le formage de pièces en métal; presses de
pliage, machines pour l’usinage des bouts de tuyaux; machines
pour séparer, dépouiller et former les tuyaux et les câbles;
machines pour le pliage de tuyaux; appareils et dispositifs
mécaniques pour le transfert de pièces de métal d’un poste de
travail à l’autre aux fins de traitement; contrôles des machines
pour le traitement de pièces de métal; contrôles des machines-
outils; contrôles des appareils et des dispositifs mécaniques pour
le transfert de pièces de métal d’un poste de travail à un autre aux
fins de traitement; programmes informatiques et logiciels pour
contrôler les machines pour le traitement de pièces de métal, pour
contrôler les machines-outils, et pour contrôler les appareils et les
dispositifs mécaniques pour le transfert des pièces de métal d’un
poste de travail à un autre aux fins de traitement; câbles
électriques, fils, conducteurs et raccords connexes; armoires de
distribution. (5) Machines rotatives à rétreindre; machines-outils
pour traitement et travail des pièces métalliques; machine pour
dresser et couper des pièces métalliques; machines pour produire
et/ou assembler des tuyaux et des câbles; machines pour produire
des combinaisons de tuyaux/tuyaux souples; machines pour
produire, former et/ou assembler de la tuyauterie; ensembles
comprenant des bandes et des fils, et des ensembles
d’échappement; machines pour autofrettage; appareils pour
soudage de pièces métalliques; machines pour profilage,
perforation, pliage et assemblage de tôle; machines pour formage
par extrusion; accouplements et dispositifs pour transmission
d’énergie sur des machines pour traitement et travail des pièces
métalliques; pièces des marchandises susmentionnées; outils
pour machines-outils; appareils pour mesure des pièces;
appareils pour mesure des tuyaux et des câbles; commandes
électriques; tableaux de distribution et standards, et armoires de
distribution; véhicules, nommément automobiles. SERVICES: (1)
Installation, assemblage et entretien de machines de traitement et
de transformation de pièces de fabrication métalliques et
d’accessoires et de pièces pour lesdites machines; services
d’ingénierie, de conception et de conseil technique, tous dans le
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domaine du traitement et de la transformation de pièces de
fabrication métalliques; dessin, conception et élaboration de
dispositifs mécaniques pour traitement et de transformation de
pièces de fabrication métalliques; conception et élaboration de
contrôles ainsi que de logiciels pour commande de machines de
traitement et de transformation de pièces de fabrication
métalliques. (2) Entretien et réparation de machines pour le
traitement de pièces de métal et des accessoires et des pièces
connexes; entretien et réparation d’appareils et de dispositifs
mécaniques pour le transfert de pièces de métal d’un poste de
travail à un autre aux fins de traitement; entretien et réparation
d’accessoires et de pièces pour les appareils et les dispositifs
permettant le transfert des pièces de métal; dessin, conception et
élaboration d’appareils et de dispositifs mécaniques pour le
transfert de pièces de métal d’un poste de travail à un autre aux
fins de traitement; dessin, conception et élaboration de contrôles
de même que de logiciels de contrôle pour les appareils et les
dispositifs mécaniques servant au transfert de pièces de métal;
entretien et installation de logiciels pour contrôler les machines
pour le traitement de pièces de métal et pour contrôler les
appareils et les dispositifs mécaniques servant au transfert des
pièces de métal d’un poste de travail à un autre aux fins de
traitement. (3) Installation et assemblage ainsi qu’entretien
courant et réparation de machines pour le traitement de pièces
d’usinage en métal d’accessoires et de pièces pour ces machines,
d’appareils et de dispositifs mécaniques pour le transfert de
pièces d’usinage à partir d’une zone de travail pour le traitement
de pièces d’usinage en métal vers une autre zone de travail pour
le traitement de pièces d’usinage en métal et d’accessoires et de
pièces pour ces appareils et dispositifs mécaniques pour le
transfert de pièces d’usinage; matériaux de traitement pour des
tiers qui traitent le métal au moyen du formage et de la coupe;
génie, services de conception, consultation technique, tous dans
le domaine du traitement de pièces d’usinage en métal; dessin,
conception et élaboration de machines pour le traitement de
pièces d’usinage en métal; conception et élaboration de
commandes ainsi que de logiciels pour la commande de machines
pour le traitement de pièces d’usinage en métal; entretien courant
et réparation de machines pour le traitement de pièces d’usinage
en métal et d’accessoires et de pièces de ces machines; entretien
courant et réparation d’appareils et de dispositifs mécaniques
pour le transfert de pièces d’usinage à partir d’une zone de travail
pour le traitement de pièces d’usinage en métal vers une autre
zone de travail pour le traitement de pièces d’usinage; entretien
courant et réparation d’accessoires et de pièces de ces appareils
et dispositifs mécaniques pour le transfert de pièces d’usinage;
dessin, conception et élaboration d’appareils et de dispositifs pour
le transfert de pièces d’usinage à partir d’une zone de travail pour
le traitement de pièces d’usinage en métal vers une autre zone de
travail pour le traitement de pièces d’usinage en métal; dessin,
conception et élaboration de machines pour le traitement de
pièces d’usinage en métal; dessin, conception et élaboration
d’appareils et de dispositifs mécaniques pour le transfert de
pièces d’usinage à partir d’une zone de travail pour le traitement
de pièces d’usinage en métal vers une autre zone de travail pour
le traitement de pièces d’usinage en métal; conception et
élaboration de commandes ainsi que de logiciels pour la
commande de machines pour le traitement de pièces d’usinage en
métal; dessin, conception et élaboration de commandes et de

logiciels pour la commande d’appareils et de dispositifs
mécaniques pour le transfert de pièces d’usinage à partir d’une
zone de travail pour le traitement de pièces d’usinage en métal
vers une autre zone de travail pour le traitement de pièces
d’usinage en métal; soin et installation de logiciels pour la
commande de machines pour le traitement de pièces d’usinage en
métal et pour la commande d’appareils et de dispositifs
mécaniques pour le transfert de pièces d’usinage à partir d’une
zone de travail pour le traitement pièces d’usinage en métal vers
une autre zone de travail pour le traitement de pièces d’usinage
en métal. (4) Dessin, conception et élaboration d’appareils et de
dispositifs mécaniques servant à transférer des pièces de
fabrication d’un poste de travail à un autre pour leur traitement et
leur transformation; dessin, conception et élaboration de produits;
dessin, conception et élaboration de produits qui peuvent être
produits par profilage ou découpage des pièces de fabrication;
dessin de contrôles et de logiciels pour commande de machines
de traitement et de transformation de pièces de fabrication
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1); 1998 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2); 1999 en liaison avec les
marchandises (3). Date de priorité de production: 18 février 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 004296588 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services (4). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 28 février 2006 sous le No. 004296588
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les
services (3).

1,269,432. 2005/08/22. JCC Association of North America, a
New York non-profit corporation, 15 East 26th Street, New York
City, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

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

SERVICES: Arranging travel tours of Israel for teens. Priority
Filing Date: August 05, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/644,347 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. 3,161,421 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ISRAEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Préparation de voyages en Israël pour adolescents.
Date de priorité de production: 05 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/644,347 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. 3,161,421 en liaison
avec les services.

1,269,433. 2005/08/22. JCC Association of North America, a
New York non-profit corporation, 15 East 26th Street, New York
City, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

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

SERVICES: Educational services and workshops for teens in the
field of music, fine arts, plastic arts, electronic arts, creative
writing, dance, photography, dramatic comedy and musical
performance and community service. Priority Filing Date: August
05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/644,348 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006
under No. 3,125,510 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs et groupes de travail pour
adolescents dans les domaines suivants : musique, beaux-arts,
arts plastiques, arts électroniques, atelier d’écriture, danse,
photographie, dramaturgie et spectacle musical, et service
communautaire. Date de priorité de production: 05 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/644,348 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No.
3,125,510 en liaison avec les services.

1,270,195. 2005/08/22. Wolters Kluwer N.V., Apollolaan 153,
1077 AS Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The outer circle is blue
(pantone 3005) in graduating shades. The square inside the circle
is green (pantone 206) in graduating shades. The centre square is
red (pantone 368). The cross inside the circle is white. The word
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Computers, personal computers, computer terminals,
computer peripheral equipment, computer parts, and computer
memories; word-processing equipment; registered computer
programs and databases, namely computer software for
professional and business reference and regulatory compliance
stored on electronic media dealing with various topical matters,
namely science, business, medicine, law, technology, education,
government and economics; magnetic, digital, optical and
electronic data carriers, devices and instruments for storing and
reproducing data, namely pre-recorded CD Roms, DVD’s and
discs; electronic publications, namely electronic guides,
newsletters, bulletins, periodicals, indices and updates; printed
publications, namely books, newspapers, magazines, periodicals,
and other printed materials and writings, namely guides, indices,
and updates, in the field of science, business, medicine, law,
technology, education, government and economics; photographs,
posters and stickers. SERVICES: Business administration;
advertising agency services; the provision of commercial and
trade information, with or without the use of the Internet or other
computer networks and with or without the use of databases;
establishing and managing databases; services from databases
containing the results of market studies and market research;
organising trade shows, exhibitions and events for publicity and/or
commercial purposes; retail services relating to computers and
related products and to printed and paper goods and teaching
materials; services of a holding company, including the managing
and controlling of companies; corporate management services,
namely tracking ownership and corporate structure, managing
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control of filing dates, deadlines, meetings and key corporate
events; insurance and finance, namely the provision of financial
information by electronic or other means; services of a holding
company, namely the financing of companies; financial
information with the use of databases; telecommunications,
namely the broadcasting of radio and television programmes,
telecommunications via computer terminals, namely electronic
bulletin board services in the fields of science, business, medicine,
law, technology, education, government, economics, finance, tax
and health, electronic mail providing telecommunications
connections to a global computer network, providing use and
access to global computer networks, carrier services, namely the
transmission of audio and video data via satellite, namely TV
signals; the electronic or telecommunications-based transmission
of information retrieved from Websites, namely web portal
services, electronic or telecommunications-based transmission of
software providing access to downloadable information in the
fields of science, business, medicine, law, technology, education,
government, economics, finance, tax and health; the electronic
exchange of data via the Internet, namely electronic commerce;
making available on-line telecommunication links required for the
consultation of database telecommunications, namely
telecommunications via the Internet; news services; training
courses and training programmes and education services in the
field of science, business, medicine, law, technology, education,
government, economics, finance, tax and health, childraising and
relaxation; issuing, publishing, lending and distributing books,
newspapers, magazines, periodicals and other printed materials,
also electronically, including via the Internet; the release of
software products; the provision of educational information in the
field of science, business, medicine, law, technology, education,
government, economics, finance, tax and health by means of
online services from a database or via the Internet; provision of
databases containing educational and cultural information;
services of an (electronic) publishing company; the provision of
legal information by means of electronics; organising trade shows
and exhibitions for cultural and educational purposes;
programming for electronic data-processing; computer
programming, computer development, and computer engineering;
the managing of computer projects; automation advice and advice
with regard to the selection of computer hardware and computer
software; system analysis; making available computer programs
and computer databases via the Internet and other computer
networks; computer advisory services; developing, updating and
renting out computer software; renting out data-processing
equipment; renting out access time for computer networks,
including the Internet, the provision of information in the field of
science, business, medicine, law, technology, education,
government, economics, finance, tax and health, child-raising and
relaxation via the Internet and other computer networks; personal
communications services, namely providing/renting out access
time for databases; designing and composing so-called Websites
and Web pages on the Internet; software development; computer
programming as well as copywriting and the handling of layout, all
for Websites; services of a printing company; the acquisition and
use of copyright and of industrial property rights; legal services; all
of the aforementioned services also via electronic transmission,
including via the Internet; the provision of legal, technological and
scientific information with or without the use of the Internet or other

computer networks and with or without the use of databases.
Used in CANADA since at least as early as August 19, 2005 on
wares and on services. Priority Filing Date: March 15, 2005,
Country: BENELUX, Application No: 1073649 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on April 11, 2005 under No.
763834 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle extérieur est en bleu (Pantone 3005) en
tons graduels. Le carré à l’intérieur du cercle est en vert (Pantone
206) en tons graduels. Le carré central est en rouge (Pantone
368). La croix à l’intérieur du cercle est en blanc. Le mot
"PANTONE" est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs personnels,
terminaux informatiques, équipements périphériques, pièces
d’ordinateurs et mémoires d’ordinateur; équipements de
traitement de texte; programmes informatiques et bases de
données enregistrés, nommément logiciels pour référence
professionnelle et commerciale et conformité aux règlements mis
en mémoire dans des médias électroniques en rapport à divers
sujets, nommément les sciences, les affaires, la médecine, le
droit, la technologie, l’éducation, le gouvernement et l’économie;
porteurs de données, dispositifs et instruments magnétiques,
numériques, optiques et électroniques pour la conservation et la
reproduction de données, nommément disques optiques
compacts, DVD et disques préenregistrés; publications
électroniques, nommément guides, bulletins, périodiques, indices
et mises à jour électroniques; publications imprimées,
nommément livres, journaux, magazines, périodiques et autres
imprimés et écrits, nommément guides, indices et mises à jour,
dans le domaine des sciences, des affaires, de la médecine, du
droit, de la technologie, de l’éducation, du gouvernement, de
l’économie; photographies, affiches et autocollants. SERVICES:
Administration des affaires; services d’agence de publicité; mise à
disposition de renseignements commerciaux, avec ou sans
recours à l’Internet ou d’autres réseaux d’ordinateurs et avec ou
sans recours à des bases de données; création et gestion de
bases de données; services rendus au moyen de bases de
données contenant les résultats d’études de marché; organisation
de salons professionnels, expositions et événements à des fins
publicitaires et/ou commerciales; services de vente au détail
d’ordinateurs et de produits connexes, de matériel didactique et
d’articles imprimés et en papier; services d’une société de
portefeuille, y compris gestion et administration d’entreprises;
services de gestion d’entreprises, nommément suivi des
structures de propriété et de gestion, gestion des dates de dépôt
et d’échéance, gestion de réunions et d’événements d’entreprise
clé; assurance et finance, nommément mise à disposition
d’information financière par des moyens électroniques ou autres;
services d’une société de portefeuille, nommément financement
d’entreprises; services d’information financière rendus par le biais
de bases de données; télécommunications, nommément diffusion
d’émissions de radio et de télévision, télécommunications au
moyen de terminaux informatiques, nommément services de
babillards électroniques dans le domaine des sciences, des
affaires, de la médecine, du droit, de la technologie, de
l’éducation, du gouvernement, de l’économie, des finances, de la
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fiscalité et de la santé, services de courrier électronique pour la
mise à disposition de connexions de télécommunications à un
réseau informatique mondial, mise à disposition de temps
d’utilisation et d’accès à des réseaux informatiques mondiaux,
services de télécommunications, nommément transmission de
données audio et vidéo par satellite, nommément signaux TV;
transmission d’informations contenues sur des sites Web par des
moyens électroniques ou au moyen de technologies de
télécommunications, nommément services de portail Web,
transmission par des moyens électroniques ou au moyen de
technologies de télécommunications de logiciels permettant
l’accès à des informations téléchargeables dans le domaine des
sciences, des affaires, de la médecine, du droit, de la technologie,
de l’éducation, du gouvernement, de l’économie, des finances, de
la fiscalité et de la santé; échange électronique de données au
moyen de l’Internet, nommément commerce électronique; mise à
disposition de liens de télécommunications en ligne à des fins de
consultation de base de données; télécommunications,
nommément télécommunications au moyen de l’Internet; services
de nouvelles; services de cours et programmes de formation et
services d’enseignement dans le domaine des sciences, des
affaires, de la médecine, du droit, de la technologie, de
l’éducation, du gouvernement, de l’économie, des finances, de la
fiscalité, de la santé, de la puériculture et de la relaxation;
publication, édition, prêt et distribution de livres, journaux,
magazines, périodiques et autres imprimés, aussi sous forme
électronique, y compris au moyen de l’Internet; mise en vente de
produits logiciels; mise à disposition d’informations pédagogiques
dans le domaine des sciences, des affaires, de la médecine, du
droit, de la technologie, de l’éducation, du gouvernement, de
l’économie, des finances, de la fiscalité et de la santé au moyen
de services en ligne rendus au moyen d’une base de données ou
de l’Internet; mise à disposition de bases de données contenant
de l’information pédagogique et culturelle; services d’une maison
d’édition électronique; mise à disposition d’information juridique
par des moyens électroniques; organisation de salons
professionnels et expositions à des fins culturelles et
pédagogiques; programmation dans le domaine du traitement de
données électroniques; programmation, développement et génie
informatique; gestion de projets informatiques; conseil en
automatisation et conseil concernant la sélection de matériel
informatique et de logiciels; analyse de systèmes; mise à
disposition de programmes informatiques et de bases de données
informatisées par le biais de l’Internet et d’autres réseaux
d’ordinateurs; services de conseil en informatique; élaboration,
mise à jour et location de logiciels; location d’équipement de
traitement de données; location de temps d’accès à des réseaux
d’ordinateurs, y compris l’Internet, mise à disposition d’information
dans le domaine de la science, des affaires, de la médecine, du
droit, de la technologie, de l’éducation, du gouvernement, de
l’économie, des finances, de la fiscalité, de la santé, de la
puériculture et de la relaxation par le biais de l’Internet et d’autres
réseaux d’ordinateurs; services de communications personnelles,
nommément mise à disposition/location de temps d’accès à des
bases de données; création et mise en page de sites Web et
pages Web sur l’Internet; développement de logiciels;
programmation informatique ainsi que rédaction et mise en page,
tous pour sites Web; services d’imprimerie; acquisition et
utilisation de licences et de droits de propriété industrielle;

services juridiques; tous les services susmentionnés étant aussi
disponibles au moyen de transmissions électroniques, y compris
au moyen de l’Internet; mise à disposition d’information juridique,
technique et scientifique avec ou sans l’utilisation de l’Internet ou
d’autres réseaux d’ordinateurs et avec ou sans l’utilisation de
bases de données. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 19 août 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 mars
2005, pays: BENELUX, demande no: 1073649 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 11 avril 2005 sous le No. 763834 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,593. 2005/08/31. StarNet Commercial Flooring, Inc., 44
East Ridge Road, Ridgefield, Connecticut 06877, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Newsletters in the field of commercial flooring.
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the
interests and services of commercial flooring contractors and
dealers; advertising and marketing services for commercial
flooring contractors and dealers namely providing markting
strategies and arranging for the placement of print, graphic and
electronic advertisements for others; arranging partnerships and
discount programs with vendors of goods and services to
commercial flooring contractors and dealers; providing referral
programs for commercial flooring contractors and dealers. (2)
Educational services, namely, conducting conferences, seminars
and training sessions in the field of commercial flooring; providing
an on-line library of articles and information of interest to
commercial flooring contractors and dealers; providing
newsletters in the field of commercial flooring via e-mail. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares and on
services. Priority Filing Date: March 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78578591 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 19, 2006 under No. 3,144,456 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine des revêtements de
sol commerciaux. SERVICES: (1) Services d’une association,
nommément promotion des intérêts et services des fournisseurs
et entrepreneurs dans le domaine des revêtements de sol à usage
commercial; services de publicité et de commercialisation pour
fournisseurs et entrepreneurs dans le domaine des revêtements
de sol à usage commercial, nommément mise à disposition de
stratégies de commercialisation et organisation du placement de
publicités imprimées, graphiques et électroniques pour des tiers;
organisation de partenariats et de programmes d’escomptes entre
des entreprises de vente de biens et services et des fournisseurs
et entrepreneurs dans le domaine des revêtements de sol à usage
commercial; mise à disposition de programmes de référence pour
fournisseurs et entrepreneurs dans le domaine des revêtements
de sol à usage commercial. (2) Services éducatifs, nommément
organisation de conférences, de séminaires et de séances de
formation dans le domaine du revêtement de sol commercial;
fourniture en ligne d’une bibliothèque d’articles et d’informations
d’intérêt aux contracteurs et aux vendeurs spécialisés dans le
revêtement de sol commercial; fourniture de bulletins dans le
domaine du revêtement de sol commercial au moyen de courrier
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 02 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78578591 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 19 septembre 2006 sous le No. 3,144,456 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,698. 2005/09/01. Star Headlight & Lantern Co., Inc., a New
York corporation, 455 Rochester Street, Avon, New York 14414,
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 words SIGNAL and VEHICLE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Warning and emergency light and sound producing
devices, namely, lighting, namely light bars, illuminated traffic
signs, visor lights, dash lights, grill and deck lights, strobe lights,
head tubes, and audible alarms, namely sirens and public address
microphones, speakers, amplifiers and controllers. Used in
CANADA since at least as early as February 24, 2000 on wares.
Priority Filing Date: March 01, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/632,433 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. 3,155,680 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs lumineux et sonores d’alerte et de
secours, nommément dispositifs d’éclairage, nommément barres
de signalisation, panneaux de circulation lumineux, lampes
frontales, lampes pour l’éclairage d’instruments, lampes pour grills
et terrasses, lampes stroboscopiques, bandeaux serre-tête et
alarmes sonores, nommément sirènes et microphones, haut-
parleurs, amplificateurs et régulateurs pour systèmes de
sonorisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 février 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 01 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/632,433 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.
3,155,680 en liaison avec les marchandises.

1,270,846. 2005/09/02. YANTAI NORTH HOME DRYGOODS
CO.,LTD, NO.137, HUIFU STREET, FUSHAN BOROUGH,
FUSHAN BOROUGH, YANTAI CITY, 264000, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HENRY GAO, 30 WEST BEAVER CREEK ROAD, UNIT 15,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3K1 
 

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

WARES: Bed covers; Bedspreads; Sheets [textile]; Eiderdowns
[down coverlets]; Pillowcases; Pillow shams; Towels of textile;
Woollen cloth; Bed blankets; Covers [loose] for furniture. Used in
CANADA since February 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-lits; couvre-pieds; draps (textile);
édredons (couvre-lits de duvet); taies d’oreiller; taies d’oreiller à
volant; serviettes en textile; tissu laineux; couvertures de lit;
housses non ajustées pour meubles. Employée au CANADA
depuis 01 février 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,271,112. 2005/09/01. Wo Heng International Inc., 4438
Sheppard Avenue East, #170, Scarborough, ONTARIO M1S 5V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200,
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 
 

The translation of the Chinese characters reads happy
harmonious place and the transliteration of the Chinese
characters is Heng Wao Tong, as provided by the applicant.

WARES: Assorted soup mixes; teas; tea accessories, namely tea
pots and cups of all makes; Chinese herbs for making tea; dried
vegetarian foodsm, namely dried baby buk choi, bean curd and
mushrooms; dried seafood; noodles; Chinese snack foods,
namely vegetable chips, nuts and children’s jelly; spices and
Chinese food sauces. Used in CANADA since at least as early as
June 23, 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est "happy harmonious place" et la translittération des caractères
chinois est "Heng Wao Tong".

MARCHANDISES: Mélanges à soupe assortis; thés; accessoires
à thé, nommément théières et tasses de toutes marques; fines
herbes chinoises pour préparation du thé; aliments végétariens
déshydratés, nommément menu buk choi déshydraté, tofu et
champignons; fruits de mer séchés; nouilles; goûters chinois,
nommément croustilles de légumes, noix et gelée pour enfants;
épices et sauces chinoises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,271,155. 2005/09/07. 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 

BUILDER’S BASIC 

WARES: Ceiling fans and air conditioning units; electric light
fixtures for walls and bathrooms; lamps; lamp and lighting
accessories, namely, swags, pull chains, chandelier fixture
chains, pendants and globes; ceiling fixtures, namely,
chandeliers; indoor and outdoor electrical lanterns and lighting
fixtures; electric night lights and bulbs; battery-operated all-
purpose lights, flashlights, closet lights, utility lights, emergency
power failure lights, and touch lights. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond et climatiseurs;
luminaires électriques pour murs et salles de bains; lampes;
accessoires de lampes et d’éclairage, nommément guirlandes,
tirettes à chaîne, chaînes de lustre, pendentifs et globes;
plafonniers, nommément lustres; lanternes et luminaires
électriques d’intérieur et d’extérieur; veilleuses et ampoules
électriques; lampes tout usage à piles, lampes-torches, lampes de
placard, baladeuses, lampes d’éclairage de secours sur panne de
courant et lampes à effleurement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,271,243. 2005/09/07. S.A.N. Corporation, 716 N. Ventura Road
#431, Oxnard, CA 93030, 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 

SAN 
WARES: Dietary supplements, namely diet pills and capsules,
nutritional supplements in powder, pill and capsule form for fat
reducing, energy enhancement and muscle enhancement;
minerals; vitamins; energy drinks; and energy bars. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément pilules
et capsules diététiques, suppléments nutritifs sous forme de
poudre, de pilules et de capsules pour amaigrissement, pour
regain d’énergie et pour musculation; minéraux; vitamines;
boissons énergétiques; barres énergétiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,271,244. 2005/09/07. S.A.N. Corporation, 716 N. Ventura Road
#431, Oxnard, CA 93030, 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 

TIGHT! 
WARES: Dietary supplements, namely diet pills and capsules,
nutritional supplements in powder, pill and capsule form for fat
reducing, energy enhancement and muscle enhancement;
minerals; vitamins; energy drinks; and energy bars. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2002 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2004 under No.
2,817,525 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément pilules
et capsules diététiques, suppléments nutritifs sous forme de
poudre, de pilules et de capsules pour amaigrissement, pour
regain d’énergie et pour musculation; minéraux; vitamines;
boissons énergétiques; barres énergétiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous
le No. 2,817,525 en liaison avec les marchandises.

1,271,324. 2005/09/08. Jimway Inc., doing business as Altair
Lighting, 20101 S. Santa Fe Avenue, Rancho Dominguez,
California 90221, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Security lighting, sold in the retail, mass merchant,
hardware store, and club markets but not in the commercial and
industrial construction markets, namely, motion detector lighting
and motion detectors; lighting fixtures, sold in the retail, mass
merchant, hardware store, and club markets but not in the
commercial and industrial construction markets, namely, ceiling
light fixtures, chandelier light fixtures, wall light fixtures, bathroom
light fixtures, sport lighting fixtures, recessed light fixtures, track
lighting fixtures, sconce lighting fixtures; lamps, namely, table
lamps, floor lamps, electric lanterns, electric night lights; shop
lights, namely, indoor hanging light panels; work lights, namely,
free standing high intensity lights; lamp shades, light reflectors,
light diffusers, and ceiling fans . Priority Filing Date: July 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
671,013 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage de sécurité vendus par
l’entremise de commerces de détail, de commerces grand public,
de magasins de matériel informatique et de clubs, à l’exclusion du
marché de la construction commerciale et industrielle,
nommément appareils d’éclairage à détection de mouvement et
détecteurs de mouvement; appareils d’éclairage vendus par
l’entremise de commerces de détail, de commerces grand public,
de magasins de matériel informatique et de clubs, à l’exclusion du

marché de la construction commerciale et industrielle,
nommément plafonniers, luminaires suspendus, appareils
d’éclairage muraux, appareils d’éclairage de salle de bains,
appareils d’éclairage sportif, appareils d’éclairage encastrés,
appareils d’éclairage sur rail et bras de lumière; lampes,
nommément lampes de table, luminaires, lanternes électriques,
veilleuses électriques; lampes d’atelier, nommément panneaux
d’éclairage suspendus d’intérieur; lampes de travail, nommément
lampes à haute intensité sur pied; abat-jour, réflecteurs, diffuseurs
de lumière et ventilateurs de plafond. Date de priorité de
production: 14 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/671,013 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,046. 2005/09/15. Prionics AG, Wagistrasse 27 A, 8952
Schlieren, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PRIOCLIP 
WARES: Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments, namely, homogenization device for homogenization
of tissue samples, containers for transferring tissue samples and
collection of homogenates. Priority Filing Date: August 08, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 56441/2005 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on September 15,
2005 under No. 537767 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux et vétérinaires, nommément dispositifs pour
homogénéisation d’échantillons de tissus, contenants pour le
transfert d’échantillons de tissus et cueillette d’homogénats. Date
de priorité de production: 08 août 2005, pays: SUISSE, demande
no: 56441/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 septembre 2005 sous le
No. 537767 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,056. 2005/09/15. Parus Holdings, Inc., 3000 Lakeside
Drive, Suite 300N, Bannockburn, Illinois 60015, 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 

Parus Interactive 
The right to the exclusive use of the word INTERACTIVE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer operating systems for telecommunication and
speech-enabled communications systems; computer software for
telecommunication and speech-enabled communication systems,
namely, for operating automated telephony signalling and call
processing systems and for use in database management;
instruction and user manuals for telecommunication and speech-
enabled communication software and operating systems;
letterhead, envelopes, and pens. SERVICES: Providing unified
communications and messaging services featuring telephone,
facsimile, e-mail, and telephone and web conferencing via global
computer and telecommunications networks; providing unified
communications and messaging services featuring speech-
enabled communications and telephone voice and web
messaging services that facilitate local and long-distance
transmission of voice, data, and graphics by means of global
computer and telecommunications networks; providing unified
communications and messaging services featuring speech-
enabled communications and telephone voice and web
messaging services by which a single user may manage and
retrieve personal messages, calendar entries, and contact
information via global computer and telecommunications
networks; providing unified communications and messaging
services featuring internet telephony services, namely, providing
telephone, facsimile, e-mail, and telephone and web conference
calling services via global computer, IP telephony, and
telecommunications networks; telecommunications voice-
activated calling services, namely, find-me and follow-me can
forwarding, call screening, call waiting, voice-activated dialing
services, electronic voice conferencing, electronic voice
messaging and audio voice broadcasting, namely, the recording
and subsequent transmission of voice messages by global
computer and telecommunications networks; e-mail and facsimile
transmission management services for text-to-voice conversion of
e-mail messages and voice activated conversion of e-mail
messages to facsimile messages and facsimile messages to e-
mail messages; automated customer information services,
namely providing speech enabled customer self-service and
information services via the Internet and the telephone; electronic
storage and archiving for others of messages, data, files,
documents, text, audio data, and images; computer education and
training services for telecommunications and speech-enabled
communications software and systems; consulting in the field of
design, selection, implementation and use of telecommunications
and speech-enabled communications software; technical support
services, namely trouble shooting of telecommunications and
speech-enabled communications computer software services;
installation, maintenance, and updating of computer software in
the field of telecommunications and speech-enabled
communications; telecommunications and speech-enabled
communications computer software design and development
services for others; and application service provider, namely,
hosting computer software applications in the field of
telecommunications for enabling telephone, fax, email, and web
conference calling via a global computer network and a
telecommunications network. Priority Filing Date: March 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/589,191 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’exploitation pour systèmes de
télécommunication et systèmes de communication à commande
vocale; logiciels pour systèmes de télécommunication et
systèmes de communication à commande vocale, nommément
logiciels d’exploitation de systèmes de numérotation et de
traitement de communications téléphoniques automatisés pour
utilisation à des fins de gestion de bases de données; manuels
d’enseignement et manuels d’utilisateur pour systèmes
d’exploitation et logiciels de télécommunication et de
communication à commande vocale; papier à en-tête, enveloppes
et stylos. SERVICES: Fourniture de services de messagerie et de
communications réunis comprenant téléphone, télécopie, courrier
électronique et conférence téléphonique et cyberconférence au
moyen de réseaux de télécommunications et de réseaux
informatiques mondiaux; fourniture de services de messagerie et
de communications réunis comprenant les services de
messagerie web, de voix par téléphone et de communications à
commande vocale qui facilitent la transmission locale et
interurbaine de la voix, de données et de graphiques au moyen de
réseaux de télécommunications et de réseaux informatiques
mondiaux; fourniture de services de messagerie et de
communications réunis comprenant les services de messagerie
web, de voix par téléphone et de communications à commande
vocale par lesquels un utilisateur peut gérer et récupérer des
messages personnels, des entrées de calendrier, et des
renseignements sur des personnes-ressources au moyen de
réseaux de télécommunications et de réseaux informatiques
mondiaux; fourniture de services de messagerie et de
communications unifiées contenant des services de téléphonie
sur Internet, nommément fourniture de services de téléphone,
télécopie, courrier électronique et d’appels par cyberconférence et
conférence téléphonique au moyen de réseaux informatiques
mondiaux, de réseaux de téléphone Internet et de réseaux de
télécommunications; services d’appels à commande vocale pour
télécommunications, nommément acheminement de service de
renvoi à numéro unique et numéros multiples, filtrage d’appels,
services de mise en attente, services de composition
téléphonique à commande vocale, conférence vocale
électronique, messagerie vocale électronique et diffusion vocale
audio, nommément l’enregistrement et la transmission ultérieure
de messages vocaux au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de télécommunications; services de
gestion de transmission par télécopie et courrier électronique pour
la conversion texte-parole de messages de courrier électronique
et la conversion à commande vocale de messages de courrier
électronique en messages de télécopie et la conversion de
messages de télécopie en messages de courrier électronique;
services de renseignements automatisés pour clients,
nommément fourniture de services de renseignements et de libre-
service à commande vocale pour clients au moyen de l’Internet et
du téléphone; archivage et stockage électronique pour des tiers
de messages, données, fichiers, documents, textes, données
sonores et images; services d’enseignement et de formation sur
ordinateur pour systèmes et logiciels de télécommunications et de
communications à commande vocale; consultation dans le
domaine de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et
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de l’utilisation de logiciels de télécommunications et de
communications à commande vocale; services de soutien
technique, nommément dépannage de services de logiciels
télécommunications et de logiciels de communications à
commande vocale; installation, entretien et mise à niveau de
logiciels dans le domaine des télécommunications et des
communications à commande vocale; services de conception et
d’élaboration de logiciels de télécommunications et de
communications à commande vocale pour des tiers; et
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement
d’applications logicielles dans le domaine des
télécommunications permettant des appels par téléphone,
télécopieur, courrier électronique et cyberconférence au moyen
d’un réseau informatique mondial et d’un réseau de
télécommunications. Date de priorité de production: 17 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
589,191 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.

1,272,247. 2005/09/16. 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 

DURACELL 
WARES: Electrical adapters for laptop computers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs électriques pour ordinateurs
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,297. 2005/09/16. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO M3N 1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Dry erase whiteboards and writing surfaces for writing
and drawing and whiteboard accessories, namely erasers sold
separately or together as a unit. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Tableaux blancs et surfaces à effaçage à sec
pour écriture et dessin, ainsi qu’accessoires pour tableaux blancs,
nommément brosses à effacer vendues séparément ou comme
un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,404. 2005/09/09. Lance Armstrong Foundation, Inc., P.O.
BOX 161150, Austin, Texas-1150, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LIVESTRONG 
WARES: Computers and notebook computers. Priority Filing
Date: August 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/702,767 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. 3,126,718 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et ordinateurs portatifs. Date de
priorité de production: 29 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/702,767 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.
3,126,718 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,567. 2005/09/19. Monika Erzsebet Berenyi, 51 Kendal
Avenue, # 202, Toronto, ONTARIO M5R 1L8 

Isolde Solange Evangeline Pressworks 
and Productions 

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

SERVICES: The creation of art in all its forms and the visual
exhibition of the art created, all by Isolde solange Evangeline
Pressworks and Productions, inclusive of: film production, text
publication, theatre production, installation, drawing, paintiang,
mixed-media works, set design, costume design, and sculpture.
Used in CANADA since August 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Création d’oeuvres d’art de tous types et exposition
visuelle d’oeuvres d’art, toutes créées par Isolde Solange
Evangeline Pressworks et Productions, y compris production de
films, publication de textes, production théâtrale, installations,
dessin, peinture, oeuvres multimédias, croquis de décor, création
de costumes et sculpture. Employée au CANADA depuis 01 août
2005 en liaison avec les services.
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1,272,690. 2005/09/20. HOCHTIEF AirPort GmbH, Alfredstraße
236, 45133 Essen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

HTA CAPITAL 
The right to the exclusive use of CAPITAL (with respect to
economic forecasting, financial consultancy, mutual fund services,
financial investment, financial planning, financial analysis,
financial research, arranging and administration of investments,
financing of airports and air traffic facilities and associated
companies, investing capital for others, financial evaluation,
financial operation of air traffic facilities or annexes for others, and
economic consultancy) is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management and administration, in
particular of airports and associated companies; organizational
consultancy in respect of airports and associated companies;
consultancy of management of businesses, in particular of airports
and associated companies; efficiency experts; economic
forecasting; rental of advertising space; personnel management
consultancy; personnel recruitment; providing organizational
information relating to airports, air traffic facilities and/or flights on
the Internet; organizational operation of air traffic facilities or
annexes for others; building construction contracting services, in
particular relating to airports; financial consultancy, in particular of
airports and associated companies; mutual fund services, in
particular relating to airports and air traffic facilities and associated
companies; financial investment, financial planning, financial
analysis, and financial research, in particular for airports and air
traffic facilities and associated companies; real estate agencies
and management, in particular relating to airports and air traffic
facilities and associated companies; investment services, namely
arranging and administration of investments relating to airports
and air traffic facilities and associated companies; financing of
airports and air traffic facilities and associated companies;
investment services, namely investing capital for others, in
particular relating to airports and air traffic facilities and associated
companies; financial evaluation (insurance, banking, real estate);
leasing of real estate; providing information relating to airports, air
traffic facilities and/or flights on the Internet; financial operation of
air traffic facilities or annexes for others; organizational and
economic planning and technical, organizational and economic
consultancy, respectively of building, repair and maintenance of
airports, air traffic facilities and annexes; construction information;
airport construction services, air traffic facilities construction
services; air transport of goods and transportation of passengers;
services of aviation for dispatching, in particular air freight
dispatching and aircraft passenger dispatching; services of an
architect and a civil engineer, in particular for airports and air traffic
facilities; technical surveying services relating to airports and air
traffic facilities; technical project planning for airports and air traffic
facilities; quality control in the field of airports and air traffic
facilities; and building consultancy for airports and air traffic
facilities; airport traffic planning services; technical planning of

building, repair and maintenance of airports, air traffic facilities and
annexes; providing technical information relating to airports, air
traffic facilities and/or flights on the Internet; technical operation of
air traffic facilities or annexes for others. Priority Filing Date:
March 26, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 18
030.4 / 37 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
September 15, 2005 under No. 305 18 030 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de du mot "CAPITAL" (relativement aux
domaines suivants : prévisions économiques, consultation
financière, services de fonds mutuels, investissement financier,
planification financière, analyses financières, recherche
financière, préparation et administration d’investissements,
financement des aéroports et des installations de circulation
aérienne, et compagnies associées, investissement de capital
pour des tiers, évaluation financière, exploitation financière des
installations de circulation aérienne ou annexes pour des tiers, et
consultation économique) en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Gestion d’affaires commerciales et administration
commerciale, notamment d’aéroports et de sociétés implantées
dans le même domaine d’activité; conseils en organisation,
notamment pour aéroports et sociétés implantées dans le même
domaine d’activité; conseils en gestion, notamment pour
aéroports et sociétés implantées dans le même domaine
d’activité; expertises en productivité; prévisions économiques;
location d’espaces publicitaires; conseil en gestion des
ressources humaines; recrutement de personnel; mise à
disposition d’informations en matière d’organisation en ce qui
concerne les aéroports, les installations de trafic aérien et/ou les
vols sur l’Internet; exploitation d’installations de trafic aérien ou de
leurs annexes d’un point de vue organisationnel pour le compte de
tiers; services d’entrepreneur en travaux de construction de
bâtiments, notamment en ce qui concerne les aéroports; services
de conseil financier, notamment pour aéroports et entreprises
associées; services de fonds communs de placement, notamment
en ce qui concerne les aéroports, les installations de trafic aérien
et les entreprises associées; services de placement financier, de
planification financière, d’analyse financière et de recherche
financière, notamment pour aéroports, installations de trafic
aérien et entreprises associées; services d’agence immobilière et
de gestion immobilière, notamment dans le domaine des
aéroports, des installations de trafic aérien et des entreprises
associées; services d’investissement, notamment structuration et
administration d’investissements dans le domaine des aéroports,
des installations de trafic aérien et des entreprises associées;
financement d’aéroports, d’installations de trafic aérien et
d’entreprises associées; services d’investissement, nommément
placement de fonds pour des tiers, notamment dans le domaine
des aéroports, des installations de trafic aérien et des entreprises
associées; évaluation financière (assurances, services bancaires,
immobilier); crédit-bail immobilier; mise à disposition d’information
concernant les aéroports, les installations de trafic aérien et/ou les
vols par le biais de l’Internet; exploitation financière d’installations
de trafic aérien ou de leurs annexes pour le compte de tiers;
planification organisationnelle et économique ainsi que conseils
techniques, organisationnels et économiques, chacun de ces
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services concernant la construction, la réparation et la
maintenance d’aéroports, d’installations de trafic aérien et de
leurs annexes; informations en matière de construction; services
de construction d’aéroports et d’installations de trafic aérien;
transport aérien de marchandises et de passagers; services de
régulation aéronautique, notamment de répartition du fret et des
passagers aériens; services d’architectes et d’ingénieurs civils,
notamment pour aéroports et installations de trafic aérien;
services d’études techniques dans le domaine des aéroports et
des installations de trafic aérien; planification de projets
techniques dans le domaine des aéroports et des installations de
trafic aérien; contrôle de la qualité dans le domaine des aéroports
et des installations de trafic aérien; conseils en construction pour
aéroports et installations de trafic aérien; services de planification
dans le domaine du trafic aérien; planification technique de la
construction, de la réparation et de l’entretien d’aéroports,
d’installations de trafic aérien et de leurs annexes; mise à
disposition d’information technique concernant les aéroports, les
installations de trafic aérien et/ou les vols par le biais de l’Internet;
exploitation technique d’installations de trafic aérien ou de leurs
annexes pour des tiers. Date de priorité de production: 26 mars
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 18 030.4 / 37 en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 15 septembre 2005 sous le No. 305 18 030
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,272,967. 2005/09/22. 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 

MICROSOFT DYNAMICS 
WARES: (1) A full line of computer software for business and
accounting applications, namely: database management
software, spreadsheet software, word processing software,
accounting software, data warehousing software, operating
system software and computer utility programs for managing,
scheduling, queing and execution of batch jobs; e-commerce
software to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network; supply-chain
management software for planning, coordinating and executive
delivery of goods and services in a productive manner; customer
relationship management software for accessing customer
information, managing customer communications, preparing
reports for or about customers, identifying sales opportunities,
tracking customer interactions, and sharing product, special offer
and shipping data; financial management software for reporting,
analyzing and publishing financial information, ensuring regulatory
compliance and preparing reports and documentation. (2)
Publications, namely, user manuals, instruction guides, reference
guides, newsletters, magazines, books, all about computers,
computer software, computer systems, business, business
management and accounting. SERVICES: (1) Advertising

services, namely advertising the wares and services of others;
business services, namely consultation services in the field of
business acquisition and merger, business administration,
business management, business networking, business planning,
business processing and engineering, business relocation,
business research, human resources, information technology,
business liquidation services, merger consultation and risk
management; business research; business marketing services,
namely, providing advice and consultation to others in relation to
the marketing of their wares and services. (2) Services offered
over wireless networks, namely: wireless electronic transmission
of voice signals, data, facsimiles, images and information;
providing specific information in relation to the business of the
applicant as requested by its customers via the Internet; providing
online chat rooms and electronic bulletin boards for transmission
of messages among users. (3) Education services, namely:
arranging and conducting educational conferences and
exhibitions, providing classes, seminars and workshops all in the
field of computers, computer software, computer systems,
business, business management and accounting; training
services in the field of computers, computer software, computer
systems, business management and accounting; education
services, namely providing online tutorial sessions in the field of
computers, computer software, computer systems, business
management and accounting; education and training services,
namely: conducting classes and seminars in the field of
computers, computer software, computer systems, business
management and accounting. (4) Computer services, namely:
online technical support in the field computers, computer software
and computer systems; computer and computer software
consultation; computer diagnostic services; updating of computer
software for others; technical support, namely: troubleshooting of
computer hardware and software problems; providing online
updating of computer software for others via the Internet; and
providing information in the field of computers, computer software
and computer systems. Priority Filing Date: August 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
704,452 in association with the same kind of wares (1); August 31,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/704,460 in association with the same kind of wares (2); August
31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/704,462 in association with the same kind of services (1);
August 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/704,468 in association with the same kind of
services (2); August 31, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/704,472 in association with the
same kind of services (3); August 31, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/704,477 in association
with the same kind of services (4). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Une gamme complète de logiciels pour
applications de comptabilité et d’entreprise, nommément: logiciels
de gestion de base de données, logiciels tableurs, logiciel de
traitement de texte, logiciels de comptabilité, logiciels de stockage
des données, logiciel de système d’exploitation et programmes
informatiques utilitaires pour la gestion, l’ordonnancement, la mise
en queue et l’exécution de travaux par lots; logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs d’exécuter des opérations
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commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial; logiciels de gestion de chaîne d’approvisionnement pour
la planification, la coordination et la livraison directe de biens et
services de manière productive; logiciels de gestion de
communications avec les clients permettant l’accès à des
renseignements de client, préparation de rapports pour des clients
ou à leur sujet, identification d’occasions de vente, repérage des
interactions avec les clients et partage de données d’expédition,
de produits et d’offre spéciale; logiciels de gestion financière pour
compte rendu, analyse et édition d’information financière,
assurance de l’observation des règlement et préparation de
rapports et de documentation. (2) Publications, nommément
manuels d’utilisateur, guides d’enseignement, guides de
référence, bulletins, magazines et livres, tous dans le domaine
des ordinateurs, des logiciels, des systèmes informatiques, des
affaires, de la gestion des affaires et de la comptabilité.
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des
marchandises et services de tiers; services d’affaires,
nommément services de consultation dans le domaine de
l’acquisition et du regroupement d’entreprises, administration des
affaires, gestion des affaires, réseautage commercial,
planification d’entreprise, traitement et génie d’entreprise,
réinstallation d’entreprises, recherche commerciale, ressources
humaines, technologie de l’information, services de liquidation
d’entreprises, consultation en regroupement et gestion des
risques; recherche commerciale; services d’affaires-marketing,
nommément fourniture d’avis et conseils à des tiers en rapport en
rapport avec la commercialisation de leurs marchandises et
services. (2) Services offerts au moyen de réseaux sans fil,
nommément transmission électronique sans fil de signaux
vocaux, données, télécopies, images et information; fourniture
d’information spécifique en rapport avec les activités du requérant
à la demande de ses clients au moyen de l’Internet; fourniture de
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour
transmission de messages parmi les utilisateurs. (3) Services
d’enseignement, nommément organisation et tenue de
conférences éducatives et d’expositions didactiques, fourniture de
classes, de stages d’études pratiques et de groupes de travail,
tous dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, systèmes
informatiques, entreprise, gestion des affaires et comptabilité;
services de formation dans les domaines suivants : ordinateurs,
logiciels, systèmes informatiques, gestion des affaires et
comptabilité; services d’enseignement, nommément fourniture de
séances d’enseignement tutoriel en ligne dans les domaines
suivants : ordinateurs, logiciels, systèmes informatiques, gestion
des affaires et comptabilité; services d’éducation et de formation,
nommément tenue de classes et de stages d’études pratiques
dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, systèmes
informatiques, gestion des affaires et comptabilité. (4) Services
d’informatique, nommément soutien technique en ligne dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels et des systèmes
informatiques; services de consultation dans le domaine des
ordinateurs et des logiciels; services de diagnostic par ordinateur;
mise à niveau de logiciels pour des tiers; soutien technique,
nommément dépannage de problèmes de matériel informatique et
de logiciel; services de mise à niveau en ligne de logiciels rendus
à des tiers par le biais de l’Internet; mise à disposition
d’information dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et
des systèmes informatiques. Date de priorité de production: 31

août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
704,452 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 31
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
704,460 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 31
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
704,462 en liaison avec le même genre de services (1); 31 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
704,468 en liaison avec le même genre de services (2); 31 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
704,472 en liaison avec le même genre de services (3); 31 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
704,477 en liaison avec le même genre de services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,273,383. 2005/09/26. Kubik Inc., 1680 Mattawa Avenue,
Mississauga, ONTARIO L4X 3A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

kubik 
SERVICES: Arranging and conducting for others of: exhibitions,
namely museum exhibitions, world fairs, world expositions, donor
recognition monuments, and interactive theme parks; and
promotional events, namely, trade shows, product displays, and
product launches in the fields of automobiles, computers,
consumer electronics, food and beverages, clothing, health and
beauty, sports, sporting goods, education, and financial services
for business and advertising purposes; (2) Construction and
installation of exhibits for others for trade shows, museums, retail
stores, business offices and visitor centres; (3) Designing exhibits
for others for trade shows, museums, retail stores, business
offices and visitor centres. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2005 on services.

SERVICES: Organisation et tenue des services suivants pour des
tiers : expositions, nommément expositions de musée,
expositions mondiales, expositions universelles, monuments en
reconnaissance de donateurs et parcs d’amusement interactifs; et
activités promotionnelles, nommément salons professionnels,
présentoirs de produits et lancements de produits dans les
domaines suivants : automobiles, ordinateurs, produits
électroniques grand public, aliments et boissons, vêtements,
santé et beauté, sports, articles de sport, éducation, et services
financiers à des fins commerciales et publicitaires; (2)
Construction et installation d’éléments d’exposition pour des tiers
pour salons professionnels, musées, magasins de détail, bureaux
d’affaires et centres de renseignements; (3) Conception
d’éléments d’exposition pour des tiers pour salons professionnels,
musées, magasins de détail, bureaux d’affaires et centres de
renseignements. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mai 2005 en liaison avec les services.
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1,273,386. 2005/09/26. Kubik Inc., 1680 Mattawa Avenue,
Mississauga, ONTARIO L4X 3A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

Think kubik 
SERVICES: Arranging and conducting for others of: exhibitions,
namely museum exhibitions, world fairs, world expositions, donor
recognition monuments, and interactive theme parks; and
promotional events, namely, trade shows, product displays, and
product launches in the fields of automobiles, computers,
consumer electronics, food and beverages, clothing, health and
beauty, sports, sporting goods, education, and financial services
for business and advertising purposes; (2) Construction and
installation of exhibits for others for trade shows, museums, retail
stores, business offices and visitor centres; (3) Designing exhibits
for others for trade shows, museums, retail stores, business
offices and visitor centres. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2005 on services.

SERVICES: Organisation et tenue des services suivants pour des
tiers : expositions, nommément expositions de musée,
expositions mondiales, expositions universelles, monuments en
reconnaissance de donateurs et parcs d’amusement interactifs; et
activités promotionnelles, nommément salons professionnels,
présentoirs de produits et lancements de produits dans les
domaines suivants : automobiles, ordinateurs, produits
électroniques grand public, aliments et boissons, vêtements,
santé et beauté, sports, articles de sport, éducation, et services
financiers à des fins commerciales et publicitaires; (2)
Construction et installation d’éléments d’exposition pour des tiers
pour salons professionnels, musées, magasins de détail, bureaux
d’affaires et centres de renseignements; (3) Conception
d’éléments d’exposition pour des tiers pour salons professionnels,
musées, magasins de détail, bureaux d’affaires et centres de
renseignements. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mai 2005 en liaison avec les services.

1,273,661. 2005/09/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

DIAL 4 DOUGH 
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de loterie et de pratique de jeux,
nommément tenue et gestion de loteries et de pratique de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,273,662. 2005/09/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

DIALING FOR DOLLARS 
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de loterie et de pratique de jeux,
nommément tenue et gestion de loteries et de pratique de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,273,663. 2005/09/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

QUENCH 
SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeu, nommément
tenue et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,273,711. 2005/09/28. Renewed Vitality Ltd., 228 West Creek
Court, Chestermere, ALBERTA T1X 1L8 

Renewed Vitality 
SERVICES: Sale of nutritional supplements and detoxification
aids; Nutrition and lifestyle health consulting; Developing and
implementing specialized nutritional programs for the public and
corporate setting, offering group fitness class instruction,
conducting educational lectures and seminars in many areas of
nutrition, lifestyle, and safety concerns (occupational health and
safety), and conducting home workshops on various topics of
nutrition/lifestyle (weight loss, infertility and pregnancy, and food
preparation based on alternative cooking styles). Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Vente de suppléments nutritifs et produits destinés à
faciliter la désintoxication; consultations dans le domaine de la
nutrition et de la vie saine; élaboration et mise en oeuvre de
programmes nutritionnels spéciaux pour le grand public et pour
utilisation en entreprise, cours de conditionnement physique en
groupe, exposés éducatifs et séminaires dans le domaine de la
nutrition, du style de vie et de la sécurité (hygiène et sécurité du
travail), et ateliers à domicile portant sur différents aspects de la
nutrition/style de vie (perte de poids, infertilité et grossesse, et
préparation des aliments selon des modes de cuisson sains).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,273,724. 2005/09/28. Alliant Techsystems Inc., 5050 Lincoln
Drive, Edina, Minnesota 55436-7097, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SELECT 
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WARES: Rimfire ammunition. Priority Filing Date: July 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
665,529 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions à percussion latérale. Date de
priorité de production: 07 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/665,529 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,787. 2005/09/28. Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11
- 15, 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CANEPHRON 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the
treatment of the kidney and urological disorders; chronic infections
of the bladder; cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis,
interstitial nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment,
for urolith prophylaxis; pharmaceutical and veterinary
preparations, namely, plant extracts for use in the treatment of the
kidney and urological disorders; food and dietary supplements in
the form of pills, capsules and in liquid form, containing plant
extracts for the treatment of the kidney and urological disorders,
chronic infections of the bladder, cystitis, pyelonephritis,
glomerulonephritis, interstitial nephritis, nephrolithiasis,
supportive cancer treatment and for urolith prophylaxis. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement de troubles des reins et de troubles urologiques;
infections chroniques de la vessie; cystite, pyélonéphrite,
glomérulonéphrite, néphrite interstitielle, néphrolithiase,
traitement de cancer de soutien, pour prophylaxie urolithe;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément
extraits de plantes pour utilisation dans le traitement de troubles
des reins et de troubles urologiques; aliments et suppléments
diététiques sous forme de pilules, capsules et en liquide,
contenant des extraits de plantes pour le traitement de troubles
des reins et de troubles urologiques, infections chroniques de la
vessie, cystite, pyélonéphrite, glomérulonéphrite, néphrite
interstitielle, néphrolithiase, traitement de cancer de soutien et
pour prophylaxie urolithe. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,788. 2005/09/28. Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11
- 15, 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HELARIUM 

WARES: Drugs for central nervous system, namely central
nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, head pressure, headache, backache, breast pain,
dizziness, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, testiness,
deficiency in concentration, insomnia; antidepressant;
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of
psychovegetative disorders, for depressive syndrome, for anxiety
and for nervous unrest; drugs for peripheral nervous system,
namely peripheral nervous system infections, peripheral nervous
system movement disorders, nerve compression syndromes,
neuritis, neuralgia and regional pain syndromes; drugs for sensory
organs, namely for use in ophthalmology, otolaryngology and
dermatology; agents for digestive organs, namely
gastroesophageal reflux diseases, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, stomach pain, nausea,
vomiting, peptic ulcers; agents for curing physical sickness,
namely sexual dysfunction, acne, rashes, obesity and physical
disorders during premenopause, menopause and
postmenopause, in particular pain, head pressure, headache,
backache, breast pain, hirsutism, nausea, vomiting, diarrhea,
tenseness, testiness, deficiency in concentration, insomnia; drugs
for easing the synchronisation of the circadian rhythm (jetlag);
pharmaceutical and veterinary preparations, namely plant extracts
for use in the treatment of psychovegetative disorders, for
depressive syndrome, for anxiety and for nervous unrest; dietary
supplements, food supplements and dietary food supplements in
the form of tablets, drops, capsules, extract preparations, balms or
in liquid form, containing plant extracts for the treatment of
psychovegetative disorders and physical disorders during
premenopause, menopause and postmenopause, depressive
syndrome, anxiety and for nervous unrest, pain, head pressure,
headache, stomach pressure, backache, breast pain, dizziness,
nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, testiness, deficiency in
concentration, insomnia, obesity. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour le système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière, pression à la tête, maux de tête, maux de dos,
douleur aux seins, étourdissement, nausée, vomissements,
diarrhée, tension, irritabilité, déficience de l’attention, troubles de
sommeil; antidépresseurs; préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour le traitement de troubles psychovégétatifs, pour
syndrome dépressif, pour angoisse et pour nervosité;
médicaments pour le système nerveux périphérique, nommément
infections du système nerveux périphérique, troubles du
mouvement associés au système nerveux périphérique,
syndrome dépressif, névrite, névralgie et syndromes douloureux
régionaux; médicaments pour organes sensoriels, nommément
pour utilisation en ophtalmologie, oto-rhino- laryngologie et
dermatologie; agents pour organes digestifs, nommément reflux
gastro- oesophagien, ulcères, hernies hiatales, constipation,
diarrhée, indigestion, douleurs d’estomac, nausée,
vomissements, ulcères gastro-duodénaux; agents pour traitement
de maladies physiques, nommément dysfonction sexuelle, acné,
éruptions cutanées, obésité et troubles physiques durant la
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préménopause, la ménopause et la postménopause, en
particulier douleur, pression à la tête, maux de tête, maux de dos,
douleur aux seins, hirsutisme, nausée, vomissements, diarrhée,
tension, irritabilité, déficience de l’attention et troubles de
sommeil; médicaments pour améliorer la synchronisation du
rythme circadien (symptômes du décalage horaire); préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément extraits de plantes
pour utilisation à des fins de traitement de troubles
psychovégétatifs, pour syndrome dépressif, pour angoisse et pour
nervosité; suppléments diététiques, suppléments alimentaires et
suppléments alimentaires diététiques sous forme de comprimés,
de gouttes, de capsules, de préparations d’extraits, de baumes ou
de liquides contenant des extraits de plantes pour le traitement de
troubles psychovégétatifs et de troubles physiques durant la
préménopause, la ménopause et la postménopause, syndrome
dépressif, angoisse et nervosité, douleur, pression à la tête, maux
de tête, maux de ventre, maux de dos, douleur aux seins,
étourdissement, nausée, vomissements, diarrhée, tension,
irritabilité, déficience de l’attention, troubles de sommeil et
obésité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,789. 2005/09/28. Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11
- 15, 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SINUPRET 
WARES: Medicines with secretolytic, expectorantic and
antiphlogistic properties for the therapy of inflammations of the
upper and lower respiratory organs; acute and chronic sinusitis,
inflammation of the paranasal sinuses, pharmaceutical and
veterinary preparations for treatment of bronchitis and respiratory
tract; pharmaceutical and veterinary preparations, namely, plant
extracts for use in the treatment of inflammations of the upper and
lower respiratory organs; pharmaceutical preparations for
treatment of sinuses, bronchitis and respiratory tract; food and
dietary supplements in the form of pills, capsules and in liquid
form, containing plant extracts for the treatment of inflammations
of the upper and lower respiratory organs and the respiratory tract,
for the treatment of sinuses, paranasal sinuses, of acute and
chronic sinusitis and bronchitis. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Médicaments à effet sécrétolytique,
expectorant et antiphlogistique pour le traitement des
inflammations des voies respiratoires inférieures et supérieures;
sinusite aigue et chronique inflammation des sinus paranasaux,
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement
de la bronchite et des voies respiratoires; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément extraits de plantes
pour utilisation à des fins de traitement des inflammations des
voies respiratoires inférieures et supérieures; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des sinus, des bronches et de
voies respiratoires; aliments et suppléments diététiques sous

forme de pilules, sous forme de capsules et liquides contenant des
extraits de plantes pour le traitement des inflammations des voies
respiratoires inférieures et supérieures, pour le traitement des
sinus, des sinus paranasaux et de la sinusite et de la bronchite
chroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,185. 2005/09/30. Cato Holding Company, 4364 South
Alston Avenue, Durham, North Carolina 27713, 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 
 

SERVICES: Business consultation and business organizational
services to entities in the fields of pharmaceuticals,
biotechnologies and medical devices; and contract clinical and
non-clinical research, development and project assistance
services in the fields of pharmaceuticals, biotechnologies and
medical devices; financing, financial analysis and consultation
services to entities in the fields of pharmaceuticals,
biotechnologies and medical devices; financing services, namely,
private investment in public equity (PIPE) financing and venture
funding in entities in the fields of pharmaceuticals, biotechnologies
and medical devices. Used in CANADA since at least as early as
May 17, 2005 on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires et d’organisation
d’entreprise à l’intention d’entités oeuvrant dans le domaine des
produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des dispositifs
médicaux; et services d’aide à la recherche-développement et aux
projets contractuels dans le domaine des produits
pharmaceutiques, des biotechnologies et des dispositifs
médicaux; services de financement, d’analyse financière et de
consultation à l’intention d’entités oeuvrant dans le domaine des
produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des dispositifs
médicaux; services de financement, nommément financement de
placements privés dans les sociétés ouvertes (PIPE) et
financement de placements à risques en rapport avec les entités
oeuvrant dans le domaine des produits pharmaceutiques, des
biotechnologies et des dispositifs médicaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2005 en liaison
avec les services.
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1,274,187. 2005/09/30. Empire Home Services, LLC, 333
Northwest Avenue, Northlake Illinois 60164, 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 
 

SERVICES: Shop-at-home, retail store and on-line retail store
services in the fields of carpeting, window treatments, flooring,
siding, windows and home improvement products; installation
services in the fields of carpeting, window treatments, flooring,
siding, windows and home improvement products. Made known in
CANADA since at least as early as 2000 on services. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services de magasinage à domicile, de magasin de
détail et de magasin de détail en ligne dans le domaine des tapis,
traitements pour fenêtres, revêtements de sol, revêtements
extérieurs, fenêtres et produits de rénovation domiciliaire;
services d’installation dans le domaine des tapis, traitements pour
fenêtres, revêtements de sol, revêtements extérieurs, fenêtres et
produits de rénovation domiciliaire. Révélée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les services.

1,274,450. 2005/10/04. 998232 Alberta Ltd., 5923 3rd Street SE,
Calgary, ALBERTA T2H 1K3 
 

WARES: Sun tan products, namely sun tan oils, lotions, gels and
creams; skin care products, namely moisturizers and creams; lip
care products, namely sun protection non-medicated lip balm;
Men’s, ladies’ and children’s clothing, namely T-shirts, shirts and
casual tops with long and short sleeves, sweat tops, sweat hooded
parkas, jackets, coats, shorts, walk shorts, long pants, trousers,

slacks, jeans, dresses, skirts, pajamas, underwear, lingerie,
socks, vests, belts, mittens, gloves, scarves, ear muffs,
bandannas, headbands, hats, visors, caps, hoods and head
coverings with canopy of sunshield, boots, shoes; Surfing,
Skateboard and Snowboard wear, namely wetsuits, swimwear,
bodysuits, board shorts, beach pants, beach shoes, beach shirts,
thonged and strapped sandals, snowboard pants, snowboard
trousers and snowboard jackets, athletic shoes, snowboard boots,
snowboards, surfboard boots, surfboards, skateboard shoes,
skateboards, snowboard helmets, skateboard helmets; All-
purpose bags, namely sports bags, carry bags, backpacks,
snowboard cases, snowboard sleeves; Accessories, namely
goggles, sunglasses and watches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément huiles,
lotions, gels et crèmes de bronzage; produits de soins de la peau,
nommément hydratants et crèmes; produits de soins des lèvres,
nommément baumes photoprotecteurs non médicamenteux pour
les lèvres; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, chemises et hauts de sport à manches
longues et à manches courtes, hauts d’entraînement, doudounes
à capuchon, vestes, manteaux, shorts, shorts de marche,
pantalons, pantalons sport, jeans, robes, jupes, pyjamas, sous-
vêtements, lingerie, chaussettes, gilets, ceintures, mitaines,
gants, foulards, cache-oreilles, bandanas, bandeaux, chapeaux,
visières, casquettes, capuchons et couvre-chefs avec visière
cache-soleil, bottes, chaussures; vêtements de surf, de planche à
roulettes et de planche à neige, nommément combinaisons
isothermiques, maillots de bain, justaucorps, shorts de
promenade, pantalons de plage, souliers de plage, chemises de
plage, sandales de type tong et sandales à sangles, pantalons de
planche à neige, vestes de planche à neige, chaussures
d’athlétisme, bottes de planche à neige, planches à neige, bottes
pour planche de surf, planches de surf, chaussures de planche à
roulettes, planches à roulettes, casques de planche à neige,
casques de planche à roulettes; sacs tout usage, nommément
sacs de sport, sacs de transport, sacs à dos, sacs et housses pour
planches à neige; accessoires, nommément lunettes de
protection, lunettes de soleil et montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,453. 2005/10/04. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

ISLAND BLUE 
The consent of Prince Edward Island Business Development Inc.
is of record.

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Prince Edward Island Business Development
Inc. a été déposé.
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MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,597. 2005/10/05. Paladin Ontario Patient Transfer Inc., 467
Charlton Avenue East, Hamilton, ONTARIO L8N 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: (1) Transportation services, namely non emergency
transportation of patients by vehicle. (2) Medical services, namely
services of paramedics, nurses, doctors at public events. (3)
Medical training, namely teaching emergency first response,
defibrillation and first aid courses. (4) Ambulance sales. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2005 on
services.

SERVICES: (1) Services de transport, nommément transport non
urgent de malades par véhicule. (2) Services médicaux,
nommément services de techniciens médicaux d’urgence,
d’infirmières et de médecins rendus lors de manifestations
publiques. (3) Formation médicale, nommément enseignement de
cours d’intervention d’urgence initiale, défibrillation et premiers
soins. (4) Vente d’ambulances. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les
services.

1,274,846. 2005/10/06. Right To Play International, 65 Queen
Street, West Thomson Building, Suite 1900, Box 64, Toronto,
ONTARIO M5H 2M5 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 

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

WARES: Posters and pamphlets on the subject of health issues
and athletic activities for children, young adults and families;
sports equipment, namely, volleyballs, basketballs, baseballs,
baseball bats, tennis racquets, hockey sticks, hockey pucks,
soccer balls, badminton racquets and badminton nets and birdies,
cricket mallets and balls, footballs and flying disks. SERVICES:
Charitable fundraising and philanthropic services concerning

monetary donations; educational services, namely, providing
programs, classes, courses, instruction, training conferences,
workshops, seminars, events, service projects and educational
research in the field of health issues and athletic activities for
children, young adults and families. Used in CANADA since at
least as early as October 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Affiches et prospectus sur le sujet de
questions de santé et d’activités d’athlétisme pour enfants, jeunes
adultes et familles; équipement de sport, nommément ballons de
volley-ball, ballons de basket-ball, balles de baseball, bâtons de
baseball, raquettes de tennis, bâtons de hockey, rondelles de
hockey, ballons de soccer, raquettes de badminton et filets de
badminton et volants, maillets de cricket et balles, ballons de
football et disques volants. SERVICES: Services de collecte de
fonds de bienfaisance et services philanthropiques concernant les
dons monétaires; services éducatifs, nommément fourniture de
programmes, de classes, de cours, d’enseignement, de
conférences de formation, de groupes de travail, de colloques,
d’événements, de projets de services et de recherche
pédagogique dans les domaines des questions de santé et des
activités sportives pour enfants, jeunes adultes et familles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,852. 2005/10/06. Right To Play International, 65 Queen
Street, West Thomson Building, Suite 1900, Box 64, Toronto,
ONTARIO M5H 2M5 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 
 

The right to the exclusive use of the word RIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Posters and pamphlets on the subject of health issues
and athletic activities for children, young adults and families;
sports equipment, namely, volleyballs, basketballs, baseballs,
baseball bats, tennis racquets, hockey sticks, hockey pucks,
soccer balls, badminton racquets and badminton nets and birdies,
cricket mallets and balls, footballs and flying disks. SERVICES:
Charitable fundraising and philanthropic services concerning
monetary donations; educational services, namely, providing
programs, classes, courses, instruction, training conferences,
workshops, seminars, events, service projects and educational
research in the field of health issues and athletic activities for
children, young adults and families. Used in CANADA since at
least as early as October 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Affiches et prospectus sur le sujet de
questions de santé et d’activités d’athlétisme pour enfants, jeunes
adultes et familles; équipement de sport, nommément ballons de
volley-ball, ballons de basket-ball, balles de baseball, bâtons de
baseball, raquettes de tennis, bâtons de hockey, rondelles de
hockey, ballons de soccer, raquettes de badminton et filets de
badminton et volants, maillets de cricket et balles, ballons de
football et disques volants. SERVICES: Services de collecte de
fonds de bienfaisance et services philanthropiques concernant les
dons monétaires; services éducatifs, nommément fourniture de
programmes, de classes, de cours, d’enseignement, de
conférences de formation, de groupes de travail, de colloques,
d’événements, de projets de services et de recherche
pédagogique dans les domaines des questions de santé et des
activités sportives pour enfants, jeunes adultes et familles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,275,123. 2005/09/16. Kohler Co., a corporation organized and
existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 Highland
Drive, Kohler, Wisconsin, 53044-1515, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

PINOIR 
WARES: (1) Common metals and their alloys; materials of metal
for railway tracks, safes; ores; metal baths, metal bath cubicles,
metal shower stalls and metal shower stall frames, metal hooks,
metal knobs, hinges of metal, metal drawer pulls, metal door
handles, metal furniture handles, metal levels, metal latches,
metal catches, metal sinks and metal sink units, metal legs, metal
framing, metal pipes, metal doors and metal door frames, frames
of metal, metal hand rails, metal door thresholds, metal closures,
metal storage units, metal cabinets, metal shelving, manually
operated metal valves and metal fasteners, metal screws, metal
bolts, metal washers, metal hardware, all the foregoing being
predominately of metal, valves of metal (other than parts of
machines). (2) baths, bathtubs, whirlpool baths and bath
installations; showers and shower installations; shower and bath

cubicles; shower pans, shower heads; shower doors; water
diverters; shower spray heads; basins; bidets; lavatories; toilets;
toilet bowls; toilet seats; touchless toilets; touchless flushing
apparatus; water closets; lights; dome lights; dome lights for
furniture; electric lighting; lighting fixtures; sinks; sink pedestals;
taps; faucets; touchless faucets; thermostatically, infrared, radar
or electronically controlled faucets; electric hand dryers; strainers
for use with sinks, baths and shower trays; touchless hand drying
apparatus; stoppers for use with sinks, baths and shower trays;
bath spouts; water control valves for water cisterns; water control
valves; water control valves for faucets; urinals; water cisterns;
bathroom fittings; drinking fountains; saunas; non-metallic levers
for cisterns. (3) asphalt, pitch and bitumen; shower stalls and
partitions; bath screens and shower screens; non-metallic shower
pans; bath cubicles; door frames; doors, drain traps; floor and wall
tiles; glass doors; hand rails of non-metallic materials; glass
panels for doors; glass panels for windows; non-metallic door
thresholds; water pipes and non-metallic water pipe valves; tiles;
bricks; window frames; moldings, not of metal, for building; all of
the foregoing goods being wholly or principally non-metallic. (4)
mirrors, picture frames; bathroom furniture; furniture for offices;
cabinets; countertops; beds; benches; bookcases, armchairs;
chairs; chests; consoles; desks; dressers, picture frames; furniture
stands for serving food; sideboards; pedestals; stools; racks;
tables; furniture doors made of glass; furniture doors; mirrors;
picture frames; bamboo curtains; furniture made of rattan;
mattresses; shelves; statues of wood, wax, plaster or plastic;
bathroom vanity units incorporating basins. (5) combs and
sponges; brush-making materials;steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); earthenware;
beverage glassware; cups; mugs; sports bottles, cooking pots,
cooking pans, crockery, plates (not made of precious metal),
dishes (not made of precious metal), tableware (not made of
precious metal), drinking glasses, bowls, earthenware for
household use, basins, soap dishes, soap dispensers, paper
towel dispensers, toilet paper holders, toilet paper dispensers,
scrubbing brushes, non-metallic soap dispensers, toilet brushes,
wash basins, towel rings and towel bars, bath grips, shower rails,
(robe) hooks, tissue dispensers, toilet brush sets, waste baskets,
soap dishes, soap holders, shelves made of glass or porcelain for
bathroom use and toothbrush holders. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages;
matériaux en métal pour rails de chemin de fer, coffres-forts;
minerais; baignoires métalliques, cabines de bain métalliques,
cabines de douche métalliques et structures de cabine de douche
en métal, crochets métalliques, boutons en métal, charnières en
métal, poignées de tiroir en métal, poignées de porte en métal,
poignées de meuble en métal, niveaux en métal, loquets
métalliques, éviers en métal et unités d’évier en métal, pattes en
métal, armatures en métal, tuyaux métalliques, portes métalliques
et cadres de porte métalliques, boîtiers en métal, mains courantes
en métal, seuils de porte en métal, dispositifs de fermeture en
métal, unités de rangement en métal, meubles à tiroirs en métal,
étagères en métal, soupapes métalliques manuelles et attaches
en métal, vis à métaux, boulons en métal, rondelles en métal,
pièces de fixation métalliques, tous les produits susmentionnés
étant faits principalement de métal, appareils de robinetterie en
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métal (à l’exclusion des pièces de machines). (2) Baignoires,
bains hydromasseurs et installations de bain; douches et
installations de douche; cabines de douche et de bain; plateaux de
douche, pommes de douche; portes de douche; déviateurs d’eau;
pommes de douche; lavabos; bidets; cabinets de toilette; toilettes;
cuvettes de toilette; sièges de toilette; toilettes à chasse d’eau
automatiques; appareils de chasse d’eau automatique; toilettes;
lampes; plafonniers; appareils d’éclairage pour meubles;
appareils d’éclairage électrique; appareils d’éclairage; éviers;
bases pour éviers; robinets; robinets automatiques; robinets à
commande thermostatique, infrarouge, radar ou électronique;
sèche-mains électriques; crépines pour éviers, baignoires et
plateaux de douche; sèche-mains automatiques; bouchons pour
éviers, baignoires et plateaux de douche; becs d’alimentation pour
bain; régulateurs de débit pour réservoirs d’eau; régulateurs de
débit d’eau; régulateurs de débit d’eau pour robinets; urinoirs;
réservoirs d’eau; accessoires de salle de bain; fontaines; saunas;
leviers non métalliques pour réservoirs. (3) Asphalte, brai et
bitume; cabines et cloisons de douche; pare-bains et pare-
douches; bacs de douche non métalliques; cabines de baignoire;
cadres de porte; portes; siphons; carreaux de sol et carreaux
muraux; revêtements de sol, nommément sous-couches et
carreaux de plancher, ciment et coulis; tuyaux non métalliques;
éviers; portes en verre; mains courantes non métalliques;
panneaux de verre pour portes; panneaux de verre pour fenêtres;
seuils de porte non métalliques; conduites d’eau et robinets de
tuyaux à eau non métalliques; carreaux; briques; cadres de
fenêtre; moulures non métalliques pour bâtiments; toutes les
marchandises susmentionnées étant entièrement ou
principalement non métalliques. (4) Miroirs, cadres; mobilier de
salle de bains; meubles pour bureaux; meubles à tiroirs; plans de
travail; lits; bancs; bibliothèques, fauteuils; chaises; coffres;
consoles; bureaux; chiffonniers, cadres; supports de meubles
pour le service d’aliments; bahuts; piédestaux; tabourets;
supports; tables; portes de meuble en verre; portes de meuble;
miroirs; cadres; rideaux en bambou; meubles en rotin; matelas;
rayons; statuettes en bois, cire, plâtre ou plastique; coiffeuses de
salle de bains comprenant un lavabo. (5) Peignes et éponges;
matériaux pour fabriquer des brosses; laine d’acier; verre brut ou
semi-ouvré (à l’exception du verre utilisé en construction); articles
en terre cuite; verrerie pour boissons; tasses; grosses tasses;
bouteilles pour le sport, chaudrons, poêles à frire, vaisselle,
assiettes (non en métal précieux), vaisselle (non en métal
précieux), ustensiles de table (non en métal précieux), verres,
bols, articles en terre cuite pour usage domestique, lavabos,
porte-savons, distributeurs de savon, distributeurs de serviettes
en papier, supports à papier hygiénique, distributrices de papier
hygiénique, brosses à laver, distributeurs de savon non
métalliques, brosses pour toilette, lavabos, anneaux à serviettes
et porte-serviettes, poignées pour le bain, barres de douche,
crochets (peignoir), distributrices de papiers-mouchoirs,
ensembles de brosses à toilette, corbeilles à papier, porte-savons,
supports à savon, étagères en verre ou en porcelaine pour salle
de bain et porte-brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,172. 2006/01/03. Maude Lapierre, 5329 Papineau,
appartement 6, Montréal, QUÉBEC H2H 1W1 

 

MARCHANDISES: Pièces de joaillerie, d’orfèvrerie et de
sculptures comprenant des métaux précieux, soit l’or, l’argent et le
platine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pieces of jewellery, gold jewellery and sculpture
comprising precious metals, namely gold, silver and platinum.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,275,216. 2005/10/11. Roofroc Canada Limited, 19483 Fraser
Way, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

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

WARES: Synthetic roofing material namely tiles of different sizes
simulating slate, cedar, clay and other natural roofing materials.
SERVICES: Manufacture, distribution and sale of synthetic
roofing materials. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares and on services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2730

February 21, 2007 119 21 février 2007

MARCHANDISES: Matériau synthétique pour toiture,
nommément carreaux de différentes tailles simulant l’ardoise, le
cèdre, l’argile et autres matériaux neutres à toiture. SERVICES:
Fabrication, distribution et vente de matériaux synthétiques pour
toitures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,275,332. 2005/10/11. ANGELANTONI INDUSTRIE S.p.A.,
Località Cimacolle, 464, I-06056 Massa Martana (PG), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Software used for monitoring and controlling the delivery
of drugs for hospitals (injecting drugs) derived from blood plasma.
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
June 01, 2006 under No. 4544871 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de surveillance et
de contrôle de la livraison de médicaments pour hôpitaux
(médicaments injectables) dérivés du plasma sanguin.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 juin 2006 sous le No.
4544871 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,410. 2005/10/12. Intuit Inc. (a Delaware Corporation), 2535
Garcia Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SIMPLE START 

WARES: (1) Computer software for financial management;
computer software for use in accounting, bookkeeping, financial
reporting, invoicing, estimating, job costing, tracking accounts
receivable and accounts payable, tracking expenses, banking, bill
tracking and payment, and creating sales receipts, checks,
invoices, estimates and other business documents for use in a
variety of industries; computer software for business
management; computer software for inventory and sales
management, payroll preparation and processing, expense
management, tax management, employee management,
productivity and workflow management and customer relationship
management for use in a variety of industries. (2) Computer
software for use in financial applications, namely, for use in
managing and tracking business finances, bookkeeping, bill
payment, liabilities, equity, loans and chequing accounts, creating
and tracking invoices, tracking accounts receivable, enabling
online banking and creating financial reports, maintaining vendor
contact information; and related manuals sold together as a unit.
SERVICES: Computer software technical support via the
telephone and online. Used in CANADA since at least as early as
December 02, 2004 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No.
3,163,108 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion financière; logiciels de
comptabilité, tenue de livres, production de rapports financiers,
facturation, estimation, établissement de devis, surveillance des
comptes débiteurs et créditeurs, surveillance des dépenses,
opérations bancaires, surveillance des factures et des paiements,
et création de reçus de vente, chèques, factures, devis et autres
documents d’affaires pour utilisation dans différentes industries;
logiciels de gestion des affaires; logiciels d’inventaire et de gestion
des ventes, de préparation et de traitement de la paie, de gestion
des dépenses, de gestion fiscale, de gestion du personnel, de
gestion de la productivité et des flux de travail et de gestion des
relations avec les clients pour utilisation dans différentes
industries. (2) Logiciels pour utilisation à des fins financières,
nommément gestion et suivi des finances d’entreprise, tenue de
livres, paiement de factures, passif et actif, créances et comptes
de chèques, création et suivi de factures, suivi des comptes
débiteurs, opérations bancaires en ligne et création de rapports
financiers, gestion des renseignements ayant trait aux personnes-
ressources, et manuels connexes vendus comme un tout.
SERVICES: Soutien technique en matière de logiciels par
téléphone et en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
octobre 2006 sous le No. 3,163,108 en liaison avec les
marchandises (1).
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1,276,654. 2005/10/21. CTV Inc., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK, C/O
LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE COURT,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

CTV NEWSVU 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded
cassettes, pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded compact discs,
pre-recorded computer discs and video discs (not software
related), containing television programming. SERVICES:
Entertainment services namely the production, broadcast,
recording, transmission and distribution of television programs;
Internet services, namely the provision of news and information
relating to television programming, though an Internet web site;
on-line transmission and distribution through computer networks
and video servers of television programming, transmission of
messages and programs offered through the medium of the
Internet, namely discussion forums, chatrooms, message boards;
dissemination of advertising services for others via an on-line
electronic communications network and via television
programming; providing links to the web sites of others;
Multimedia services, namely the provision of news, entertainment
and information in the form of television programming or general
information offered by way of (not software related), pre-recorded
computer discs, pre-recorded digital video discs, pre-recorded
audio and video cassettes, electronic hand held devices, wireless
pagers and cellular telephones. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo préenregistrées,
cassettes préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, disques
compacts préenregistrés, disquettes d’ordinateur et vidéodisques
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), contenant des
émissions de télévision. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission
et distribution d’émissions de télévision; services d’Internet,
nommément fourniture d’actualités et d’information ayant trait à
des émissions de télévision par le biais d’un site Web sur
l’Internet; transmission et distribution en ligne d’émissions de
télévision par le biais de réseaux d’ordinateurs et de serveurs
vidéo, transmission de messages et de programmes offerts par le
biais de l’Internet, nommément forums de discussion, bavardoirs
et babillards électroniques; services de diffusion de publicité pour
des tiers par le biais d’un réseau de communications
électroniques en ligne et au moyen d’émissions de télévision;
fourniture de liens donnant accès aux sites Web de tiers; services
multimédias, nommément fourniture d’actualités, de
divertissement et d’information sous forme d’émissions de
télévision ou d’information générale (à l’exclusion des logiciels)
offerts au moyen disquettes d’ordinateur préenregistrées, de
vidéodisques numériques préenregistrés, d’audiocassettes et de
vidéocassettes préenregistrées, de dispositifs électroniques de
poche, de téléavertisseurs sans fil et de téléphones cellulaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,276,795. 2005/10/21. 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 

CLEANPASTE 
WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,276,875. 2005/10/24. WHN Groupe Inc., 1805 Sauvé West,
Suite 209, St-Laurent Montreal, QUEBEC H4N 3B8 
 

WARES: Disposable medical supplies namely syringes, needles,
lancets, catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures médicales jetables, nommément
seringues, aiguilles, lancettes et cathéters. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,223. 2005/10/26. Egan Visual Inc., 300 Hanlan Road,
Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EGANWALL 
WARES: Flexible plastic wall covering suitable for writing and
projection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement mural souple en plastique
approprié à l’écriture et à la projection. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,817. 2005/10/31. 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 

PLACESHIFT 
WARES: Application software for use in playing, recording,
viewing, managing and editing sound, image and data signals;
portable wireless communication device, equipped with a web-
browser, that converts audio-visual signals from various sources,
including DVD players, video recorders, cable, and satellite into a
format that can be transmitted wirelessly to personal computers,
portable game-playing devices, and display screens, namely
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monitors that are located within the device’s local proximity, or to
these same devices through a broadband internet connection,
when they are not in local proximity; personal computers;
televisions, telephones, audio/video disc players; and remote
controllers for personal computers, televisions, telephones and
audio/video disc players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’application utilisés à des fins de
lecture, d’enregistrement, de visualisation, de gestion et de
modification de signaux sonores, visuels et informatiques;
dispositifs de communication portables sans fil équipés d’un
navigateur Web et permettant de convertir des signaux
audiovisuels provenant de sources diverses, y compris lecteurs
de DVD, enregistreurs vidéo, câble et satellite, sous une forme
permettant la transmission sans fil à des ordinateurs personnels,
des dispositifs de jeux électroniques portables et des écrans
d’affichage, nommément moniteurs situés a proximité du
dispositif, ou à ces mêmes dispositifs par le biais d’une connexion
Internet à haute vitesse, lorsqu’ils ne sont pas à proximité;
ordinateurs personnels; téléviseurs, téléphones, lecteurs/
enregistreurs de disques audio/vidéo et télécommandes pour
ordinateurs personnels, téléviseurs, téléphones et lecteurs/
enregistreurs de disques audio/vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,937. 2005/11/01. Stuhlbarg International Sales Company,
Inc. dba Sisco, Inc., 2945 E. Maria Street, Rancho Dominguez,
California 90221, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Non-metal security chests. Priority Filing Date: May 04,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/622,786 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.
3095356 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Coffres de sécurité non métalliques. Date de
priorité de production: 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,786 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. 3095356
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,372. 2005/11/03. Felder KG, Heiligkreuzerfeld 18, A-6060
Hall in Tirol, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FELDER 
WARES: Stationary wood working machines and their parts and
accessories. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
wares.

MARCHANDISES: Machines fixes à travailler le bois, et leurs
pièces et accessoires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,278,375. 2005/11/03. Stuart Fraser (a Trinidadian citizen), 1
Sunset Avenue, Jacks Hill, Kingston 6, St. Andrew, JAMAICA
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 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The words TAINO
BOUCAN are black with a red outline, and the two pepper designs
are red, yellow and green.

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

WARES: (1) Food products namely meats and spices. (2) Coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread,
pastry and ices; honey, treacle, yeast, baking powder, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), namely chutney,
barbeque sauces, dry rubs and seasonings, hot and spicey
sauces, pepper sauces, pepper jellies, pickles and marinades;
spices and ice. SERVICES: Restaurant services. Used in
JAMAICA on wares (2). Registered in or for JAMAICA on
February 05, 2001 under No. 38,581 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots "TAINO BOUCAN" sont en noir avec un
contour en rouge, et les deux dessins de poivrons sont en rouge,
jaune et vert.

Le droit à l’usage exclusif du mot BOUCAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément
viandes et épices. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâte à tarte et glaçages; miel,
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), nommément chutney, sauces barbecue, enrobages
à sec et assaisonnements, sauces épicées, sauces poivrades,
gelées de piments, cornichons et marinades; épices et glace.
SERVICES: Services de restauration. Employée: JAMAÏQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
JAMAÏQUE le 05 février 2001 sous le No. 38,581 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,278,428. 2005/11/04. J & W Tire Trax Inc., 6420 68 Street S.E.,
Calgary, ALBERTA T2C 4V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

SERVICES: Tire repair, installation and maintenance services;
and automobile mechanical services. Used in CANADA since
November 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de réparation, d’installation et d’entretien de
pneus; services de mécanique automobile. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,278,697. 2005/11/07. THE BLOCK WATCH SOCIETY OF
BRITISH COLUMBIA, #275 - 6450 Roberts Street, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V5G 4E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY,
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH
COLUMBIA, V3M1B2 
 

Consent from the British Columbia Crime Prevention Society is of
record.

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

SERVICES: Public and personal safety services in the field of
residential and auto security, namely: (a) providing support,
training, mentoring and materials to Police Agencies and
community programs; (b) coordinating the link of community
programs to each other; (c) providing ongoing training and sharing
of "best practices"; (d) working with Police Agencies to assist with
problem solving, suggesting and supporting strategies for positive
change; (e) providing crime prevention and personal safety
information in various forms, including written material and
electronic media, to residents of the Province of British Columbia;
and (f) developing community and individual strategies focused on
reducing the risk of property crime, particularly residential and
auto crimes. Used in CANADA since at least as early as April
1993 on services.

Le consentement de British Columbia Crime Prevention Society a
été déposé.

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

SERVICES: Services de protection individuelle et publique dans
le domaine de la sécurité résidentielle et routière, nommément (a)
fourniture de support, de formation, d’encadrement et de
matériaux aux services de police et aux programmes
communautaires; (b) établissement de liens entre les
programmes communautaires; (c) fourniture d’une formation
continue et partage des pratiques exemplaires; (d) collaboration
avec les services de police à la résolution de problèmes,
suggestion et soutien de stratégies pour l’apport de changements
positifs; (e) fourniture d’information ayant trait à la prévention
contre le crime et à la protection individuelle sous diverses formes,
notamment documents écrits et médias électroniques, aux
résidents de la province de Colombie-Britannique; et (f)
élaboration de stratégies individuelles et communautaires axées
sur la réduction des risques de crimes contre la propriété,
particulièrement les crimes ayant trait aux habitations et aux
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les services.

1,278,716. 2005/11/07. Swiss Masai Holding AG, St.
Gallerstrasse 72, CH-9325 Roggwil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

MASAI BAREFOOT TECHNOLOGY 
WARES: Orthopaedic articles for physical exercises and sanitary
gymnastics, namely orthopaedic footwear or footwear with
orthopaedic soles; boots for medical purposes, apparatus for
supporting physiotherapy exercises, physical exercise apparatus
for measuring medical parameters; money belts, leather shoes,
rubber shoes, galoshes, golf shoes, shoe soles, wooden shoes,
anglers’ shoes, basketball shoes, shoes, heelpieces for boots and
shoes, mountaineering boots, rugby shoes, lace boots, bath
sandals, bath slippers, half-boots, winter boots, boxing shoes,
boots, vinyl shoes, beach shoes, sandals, ski boots, slippers, inner
soles, soles for footwear, footwear uppers, heelpieces for boots
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and shoes, tips for footwear, fittings of metal for shoes and boots,
training shoes, baseball shoes, esparto shoes or sandals,
overshoes, rain boots, footwear for track and field athletics, work
shoes and boots, long boots, straw sandals, gymnastic shoes,
football shoes, lace boots, hockey shoes, handball shoes, cyclists’
clothing, wet suits for water-skiing, anoraks for exercises, aerobics
suits, judo suits, clothing for gymnastics, Taekwondo suits,
breeches, riding boots, masquerade costumes, school uniforms,
raincoats, overcoats, liveries, mantles, knee trousers, half-coats,
blousons, saris, safaris suits, smocks, skirts, slacks, mens’ suits,
anoraks, children’s clothing, trousers, ceremonial dresses,
overalls, overcoats, one piece suits, infants’ clothing, evening
dresses, jackets, working clothing, jumpers, chasubles, blue
jeans, capes, topcoats, tuxedos, togas, two piece suits, tunics,
parkas, frocks, girdles, nightgowns, aloha shirts, negligees,
dressing gowns, rompers, leotards, mantillas, bath robes,
bodices, body shirts, brassieres, blouses, shower caps, shirt
yokes, shirt fronts, underwear, undershirts, underpants, bathing
caps, swimsuits, bathing trunks, chemisettes, chemises,
sweaters, sweat shirts, sweat pants, sports shirts, slips, white
shirt, uniforms for exercises, unitards, collars, nightwear, jerseys,
vests, cardigans, collar protectors, collar cuffs, camisoles, corsets,
corselets, tank tops, teddies, tracksuits, pantyhose, petticoats,
polo shirts, pullovers, tee-shirts, spats, neckties, sweat-absorbent
stockings, legwarmers, leggings, muffs, mufflers, bandanas, ear
muffs, winter gloves, mittens, veils, boas, footmuffs, shawls,
shoulder wraps, scarfs, stockings, heelpieces for stockings,
stoles, ascots, socks, socks cover, pocket squares, aprons,
stockings for exercises, babies’ diapers of textile, pockets for
clothing, tights, pelerines, nightcaps, caps, sun visors, berets,
miters, hoods, turbans, top hats, waterproof clothing, gaiters,
stocking suspenders, sock suspenders, braces for clothing,
leather belts. SERVICES: Training, namely instruction and
initiation to the method used for programming the motion-
controlling center of the brain regulating our way of walking, pace
and attitude. Used in CANADA since at least as early as January
01, 2000 on wares and on services. Used in REPUBLIC OF
KOREA on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on November 02, 2005 under No. 539451 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques pour exercices
physiques et gymnastique sanitaire, nommément chaussures
orthopédiques ou articles chaussants avec semelles
orthopédiques; bottes à des fins médicales, appareils pour le
soutien d’exercices de physiothérapie, appareils d’exercice
physique pour le mesurage de paramètres médicaux; ceintures
porte-monnaie, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc,
caoutchoucs, chaussures de golf, semelles de souliers, sabots,
chaussures de pêcheur à la ligne, chaussures de basketball,
chaussures, talonnettes pour bottes et souliers, chaussures de
montagne, chaussures de rugby, bottes lacées, sandales de bain,
pantoufles de bain, demi-bottes, bottes d’hiver, chaussures de
boxe, bottes, souliers de vinyle, souliers de plage, sandales,
chaussures de ski, pantoufles, semelles intérieures, semelles de
chaussures, semelles extérieures d’articles chaussants,
talonnettes pour bottes et souliers, bouts rapportés pour articles
chaussants, accessoires en métal pour souliers et bottes,
chaussures d’entraînement, chaussures de base-ball, chaussures

en sparterie ou sandales, couvre-chaussures, bottes de pluie,
articles chaussants pour sports sur piste athlétisme, souliers et
bottes de travail, bottes longues, sandales en paille, chaussures
de gymnastique, chaussures de football, bottes lacées,
chaussures de hockey, chaussures de handball, vêtements pour
cyclistes, vêtements isothermiques pour ski nautique, anoraks
pour exercices, costumes d’aérobie, tenues de judo, vêtements
pour gymnastique, tenues de tae kwon do, culottes, bottes
d’équitation, costumes de mascarade, uniformes scolaires,
imperméables, paletots, livrées, mantes, culottes, mi-manteaux,
blousons, saris, ensembles saharienne-pantalon, blouses, jupes,
pantalons sport, complets pour hommes, anoraks, vêtements
pour enfants, pantalons, tenues de cérémonie, salopettes,
paletots, costumes un morceau, vêtements pour bébés, robes du
soir, vestes, vêtements de travail, chasubles, chasubles, jeans,
capes, pardessus, smokings, toges, costumes deux morceaux,
tuniques, parkas, blouses, gaines, robes de nuit, chemises
hawaïennes, déshabillés, robes de chambre, barboteuses,
maillots, mantilles, robes de chambre, corsages, corsages-
culottes, soutiens-gorge, chemisiers, bonnets de douche,
plastrons, empiècements de chemises, sous-vêtements, gilets de
corps, caleçons, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de
bain, chemisettes, chemises, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chemises sport, combinaisons-jupons,
chemise blanche, uniformes pour exercices, maillots, collets,
vêtements de nuit, jerseys, gilets, cardigans, protège-cols,
protecteurs de col, cache-corsets, corsets, corselets, débardeurs,
combinés-culottes, tenues d’entraînement, bas-culottes, jupons,
polos, pulls, tee-shirts, guêtres, cravates, mi-chaussettes anti-
sudation, bas de réchauffement, caleçons, manchons, cache-nez,
bandanas, cache-oreilles, gants d’hiver, mitaines, voiles, boas,
cache-oreilles, châles, bandages pour épaules, écharpes, mi-
chaussettes, mi-chaussettes, étoles, ascots, chaussettes,
manchons pour pieds, pochettes, tabliers, mi-chaussettes pour
exercices, couches pour bébés en textile, dessous-de-bras,
collants, pèlerines, bonnets de nuit, casquettes, visières cache-
soleil, bérets, mitres, capuchons, turbans, hauts-de-forme,
vêtements imperméables, guêtres, demi-guêtres, jarretelles,
bretelles pour vêtements, ceintures de cuir. SERVICES:
Formation, nommément enseignement et initiation à la méthode
utilisée pour la programmation du centre de contrôle des
mouvements du cerveau qui règle notre façon de marcher, notre
cadence et notre attitude. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02
novembre 2005 sous le No. 539451 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,278,720. 2005/11/07. Swiss Masai Holding AG, St.
Gallerstrasse 72, CH-9325 Roggwil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Orthopaedic articles for physical exercises and sanitary
gymnastics, namely orthopaedic footwear or footwear with
orthopaedic soles; boots for medical purposes, apparatus for
supporting physiotherapy exercises, physical exercise apparatus
for measuring medical parameters; money belts, leather shoes,
rubber shoes, galoshes, golf shoes, shoe soles, wooden shoes,
anglers’ shoes, basketball shoes, shoes, heelpieces for boots and
shoes, mountaineering boots, rugby shoes, lace boots, bath
sandals, bath slippers, half-boots, winter boots, boxing shoes,
boots, vinyl shoes, beach shoes, sandals, ski boots, slippers, inner
soles, soles for footwear, footwear uppers, heelpieces for boots
and shoes, tips for footwear, fittings of metal for shoes and boots,
training shoes, baseball shoes, esparto shoes or sandals,
overshoes, rain boots, footwear for track and field athletics, work
shoes and boots, long boots, straw sandals, gymnastic shoes,
football shoes, lace boots, hockey shoes, handball shoes, cyclists’
clothing, wet suits for water-skiing, anoraks for exercises, aerobics
suits, judo suits, clothing for gymnastics, Taekwondo suits,
breeches, riding boots, masquerade costumes, school uniforms,
raincoats, overcoats, liveries, mantles, knee trousers, half-coats,
blousons, saris, safaris suits, smocks, skirts, slacks, mens’ suits,
anoraks, children’s clothing, trousers, ceremonial dresses,
overalls, overcoats, one piece suits, infants’ clothing, evening
dresses, jackets, working clothing, jumpers, chasubles, blue
jeans, capes, topcoats, tuxedos, togas, two piece suits, tunics,
parkas, frocks, girdles, nightgowns, aloha shirts, negligees,
dressing gowns, rompers, leotards, mantillas, bath robes,
bodices, body shirts, brassieres, blouses, shower caps, shirt
yokes, shirt fronts, underwear, undershirts, underpants, bathing
caps, swimsuits, bathing trunks, chemisettes, chemises,
sweaters, sweat shirts, sweat pants, sports shirts, slips, white
shirt, uniforms for exercises, unitards, collars, nightwear, jerseys,
vests, cardigans, collar protectors, collar cuffs, camisoles, corsets,
corselets, tank tops, teddies, tracksuits, pantyhose, petticoats,
polo shirts, pullovers, tee-shirts, spats, neckties, sweat-absorbent
stockings, legwarmers, leggings, muffs, mufflers, bandanas, ear
muffs, winter gloves, mittens, veils, boas, footmuffs, shawls,
shoulder wraps, scarfs, stockings, heelpieces for stockings,
stoles, ascots, socks, socks cover, pocket squares, aprons,
stockings for exercises, babies’ diapers of textile, pockets for
clothing, tights, pelerines, nightcaps, caps, sun visors, berets,
miters, hoods, turbans, top hats, waterproof clothing, gaiters,
stocking suspenders, sock suspenders, braces for clothing,
leather belts. SERVICES: Training, namely instruction and
initiation to the method used for programming the motion-

controlling center of the brain regulating our way of walking, pace
and attitude. Used in CANADA since at least as early as January
01, 2000 on wares and on services. Used in REPUBLIC OF
KOREA on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on November 02, 2005 under No. 539452 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques pour exercices
physiques et gymnastique sanitaire, nommément chaussures
orthopédiques ou articles chaussants avec semelles
orthopédiques; bottes à des fins médicales, appareils pour le
soutien d’exercices de physiothérapie, appareils d’exercice
physique pour le mesurage de paramètres médicaux; ceintures
porte-monnaie, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc,
caoutchoucs, chaussures de golf, semelles de souliers, sabots,
chaussures de pêcheur à la ligne, chaussures de basketball,
chaussures, talonnettes pour bottes et souliers, chaussures de
montagne, chaussures de rugby, bottes lacées, sandales de bain,
pantoufles de bain, demi-bottes, bottes d’hiver, chaussures de
boxe, bottes, souliers de vinyle, souliers de plage, sandales,
chaussures de ski, pantoufles, semelles intérieures, semelles de
chaussures, semelles extérieures d’articles chaussants,
talonnettes pour bottes et souliers, bouts rapportés pour articles
chaussants, accessoires en métal pour souliers et bottes,
chaussures d’entraînement, chaussures de base-ball, chaussures
en sparterie ou sandales, couvre-chaussures, bottes de pluie,
articles chaussants pour sports sur piste athlétisme, souliers et
bottes de travail, bottes longues, sandales en paille, chaussures
de gymnastique, chaussures de football, bottes lacées,
chaussures de hockey, chaussures de handball, vêtements pour
cyclistes, vêtements isothermiques pour ski nautique, anoraks
pour exercices, costumes d’aérobie, tenues de judo, vêtements
pour gymnastique, tenues de tae kwon do, culottes, bottes
d’équitation, costumes de mascarade, uniformes scolaires,
imperméables, paletots, livrées, mantes, culottes, mi-manteaux,
blousons, saris, ensembles saharienne-pantalon, blouses, jupes,
pantalons sport, complets pour hommes, anoraks, vêtements
pour enfants, pantalons, tenues de cérémonie, salopettes,
paletots, costumes un morceau, vêtements pour bébés, robes du
soir, vestes, vêtements de travail, chasubles, chasubles, jeans,
capes, pardessus, smokings, toges, costumes deux morceaux,
tuniques, parkas, blouses, gaines, robes de nuit, chemises
hawaïennes, déshabillés, robes de chambre, barboteuses,
maillots, mantilles, robes de chambre, corsages, corsages-
culottes, soutiens-gorge, chemisiers, bonnets de douche,
plastrons, empiècements de chemises, sous-vêtements, gilets de
corps, caleçons, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de
bain, chemisettes, chemises, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chemises sport, combinaisons-jupons,
chemise blanche, uniformes pour exercices, maillots, collets,
vêtements de nuit, jerseys, gilets, cardigans, protège-cols,
protecteurs de col, cache-corsets, corsets, corselets, débardeurs,
combinés-culottes, tenues d’entraînement, bas-culottes, jupons,
polos, pulls, tee-shirts, guêtres, cravates, mi-chaussettes anti-
sudation, bas de réchauffement, caleçons, manchons, cache-nez,
bandanas, cache-oreilles, gants d’hiver, mitaines, voiles, boas,
cache-oreilles, châles, bandages pour épaules, écharpes, mi-
chaussettes, mi-chaussettes, étoles, ascots, chaussettes,
manchons pour pieds, pochettes, tabliers, mi-chaussettes pour
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exercices, couches pour bébés en textile, dessous-de-bras,
collants, pèlerines, bonnets de nuit, casquettes, visières cache-
soleil, bérets, mitres, capuchons, turbans, hauts-de-forme,
vêtements imperméables, guêtres, demi-guêtres, jarretelles,
bretelles pour vêtements, ceintures de cuir. SERVICES:
Formation, nommément enseignement et initiation à la méthode
utilisée pour la programmation du centre de contrôle des
mouvements du cerveau qui règle notre façon de marcher, notre
cadence et notre attitude. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02
novembre 2005 sous le No. 539452 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,785. 2005/11/08. SEVENTH COMPANY FOR TOURISM
PROJECTS, an Egyptian company, 16 B Maamal El sujar, St
Jardan city, Cairo, EGYPT Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the
Arabic characters, for the outer outline of the letters forming the
words ABOU SHAKRA and for the filling of these letters; WHITE
for the background and the inner outline of the letters forming the
words ABOU SHAKRA; RED for the top line of the rainbow;
ORANGE for the middle line of the rainbow; YELLOW for the
bottom line of the rainbow.

As submitted by the applicant, the Arabic characters stand for
ABOU SHAKRA, which has no meaning or translation in English
or French.

WARES: Meat extracts, fish, cooked fruits and vegetables,
poultry, pickles and milk products. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le noir est utilisé pour les caractères
arabes, pour le contour extérieur des lettres formant les mots
"ABOU SHAKRA" et pour le remplissage de ces lettres; le blanc
est utilisé pour l’arrière-plan et pour le contour intérieur des lettres
formant les mots "ABOU SHAKRA"; le rouge est utilisé pour la
ligne supérieure de l’arc-en-ciel; l’orange est utilisé pour la ligne
centrale de l’arc-en-ciel; le jaune est utilisé pour la ligne inférieure
de l’arc-en-ciel.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est
ABOU SHAKRA, ce qui n’a aucune signification et ne peut être
traduit ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Extraits de viande, poisson, fruits et légumes
cuits, volaille, marinades et produits laitiers. SERVICES: Services
de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,279,051. 2005/11/09. 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 

MERITAS 
WARES: Human pharmaceutical preparation, namely an
antipsychotic agent indicated for the treatment of schizophrenia.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour les
humains, nommément un agent antipsychotique indiqué pour le
traitement de la schizophrénie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,098. 2005/11/02. International Floors of America, Inc.,
(Alabama Corporation), 1701 Mars Hill Road, Florence, Alabama,
35630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

RIVERROCK 
WARES: Vinyl floor coverings. Used in CANADA since at least as
early as January 2002 on wares. Priority Filing Date: October 31,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/743,795 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. 3,148,646 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers en vinyle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
743,795 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. 3,148,646 en
liaison avec les marchandises.
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1,279,151. 2005/11/10. SCAN COIN AB, a legal entity,
Jägershillgatan 26, SE-213 75, Malmö, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CASHCOMPLETE 
WARES: Safes (strong boxes); cashboxes of metal; safe deposit
boxes and safe deposit boxes cassettes; non-electric locks and
metal locks and keys thereof; cash registers; apparatus for sorting,
validating, verifying, identifying, quantifying, testing, receiving,
dispensing, returning or rejection of coins, jettons, tickets, bank
notes or the like media value; electronic bank note and coin
dispensing machines with in-built security devices to prevent theft
or similar actions; data processors and computers; computer
software for electronic cash register systems, for monitoring,
recording and verifying cash counting and sorting, for cash
storage, packing, transmittal and disbursement, and for allocating
cash receipts to various accounts or sources; computer interface
boards; blank smart cards; bar code readers and optical character
readers; access control and alarm monitoring systems; electric
locks. Priority Filing Date: May 13, 2005, Country: SWEDEN,
Application No: 2005/03563 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts (boîtes solides); coffres
bancaires et cassettes pour coffres-forts; serrures non électriques
et clés en métal et verrous; caisses enregistreuses; appareils pour
le tri, la validation, la vérification, l’identification, la quantification,
les essais, la réception, la dispensation, le retour ou le rejet de
pièces de monnaies, jetons, billets, billets de banque ou billets
similaires; distributrices de billets avec dispositifs antivol ou autres
dispositifs de sécurité intégré; machines de traitement de données
et ordinateurs; logiciels pour systèmes de caisse enregistreuse
électronique, pour la surveillance, l’enregistrement et la
vérification du compte de la caisse et le tri, pour l’entreposage,
l’emballage, la transmission et le déboursement d’espèces, et
pour l’attribution d’encaissements à divers comptes ou diverses
sources, cartes d’interface pour ordinateurs; cartes intelligentes
vierges; lecteurs de codes à barres et lecteurs optiques de
caractères; contrôle d’accès et systèmes de surveillance avec
alarme; serrures électriques. Date de priorité de production: 13
mai 2005, pays: SUÈDE, demande no: 2005/03563 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,165. 2005/11/04. TENNIS CORPORATION OF AMERICA,
3611 North Kedzie Avenue, Chicago, Illinois, 60618, 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 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing club
facilities for recreation and fitness activities. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’installations de club pour activités de loisirs et de
conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,279,171. 2005/11/04. Univera LifeSciences, Inc., 2660
Williamette Drive NE, Lacey, Washington, 98516, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AGELESSXTRA 
WARES: Dietary supplements in the form of a ready to drink liquid
or liquid concentrate to increase energy, mental acuity, manage
stress and increase joint comfort and flexibility. Used in CANADA
since at least as early as September 20, 2005 on wares. Priority
Filing Date: October 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/737,383 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2006 under No. 3142145 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques sous forme de
liquide prêt à boire ou de concentré liquide pour augmentation de
l’énergie et de l’acuité mentale, gestion du stress, réduction des
douleurs des articulations et amélioration de la souplesse des
articulations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 20 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/737,383 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No.
3142145 en liaison avec les marchandises.

1,279,267. 2005/11/10. Delta Education, LLC, (a Delaware
Limited Liability Company), 80 Northwest Blvd, Nashua, NH
03063, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

DOTCAR 
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WARES: Educational measuring device namely freerolling car
having mechanical and/or electrical sensors to work with
computer software to provide time and distance data output to
analyze distance, speed and acceleration in a motion event to
assists students in the learning of these scientific concepts. Used
in CANADA since as early as December 31, 2004 on wares.
Priority Filing Date: May 12, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/628,430 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de mesure à usage pédagogique,
nommément automobiles à roulement libre dotées de capteurs
mécaniques et/ou électriques qui fonctionnent de concert avec
des logiciels pour fournir des données de temps et de distance à
des fins d’analyse de la distance, de la vitesse et de l’accélération
lors d’un événement de mouvement afin d’aider les élèves à faire
l’apprentissage de ces concepts scientifiques. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 12 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/628,430 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,279,282. 2005/11/10. Sirona Dental Systems GmbH,
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CHAIRLINE 
WARES: Recorded computer programs (software) for medical
and dental purposes, namely for image creation, for image editing,
for image management and for controlling of dental cameras,
CAD-CAM-programs for the construction of dental restorations;
financial computer programs, namely for using electronic services
in dentistry, for accounting in dentistry, for electronic disposition in
dentistry, for business organisation in dentistry, for analysis and
reporting patient information in dentistry, for distribution controlling
of goods in dentistry; programs for image creation, image editing
and image management; measuring programs for 3D
measurements for medical and dental purposes; programs for the
reconstruction of 3D data from 2D images (tomography);
programs for the creation and administration of dental X-Ray
images; video cameras for medical and dental use, all the above
goods particularly for dental restorations; medical and dental
instruments, namely, dental burrs, dental picks, dental mirrors,
dental ultrasonic handpieces and tips therefore, spraying
instruments for dental use, dental drills, cavity preparation
instruments; dental prophylactic instruments, namely polishing
instruments; special furniture for medical use namely instrument
carriers, instrument cabinets, dentist’s elements for dentist’s
instruments, assistant’s elements for assistant’s instruments,
treatment tables, footrests, sinks, cuspidors, lamps, trolleys,
containers with fixed wheels, extra-oral and intra-oral lighting
devices for medical use, connection consoles for dental
handpieces; optical measuring appliances for medical and dental
use, namely intraoral and extraoral scanning appliances, medical
and dental optical cameras; image acquisition devices for medical
and dental use, namely, medical and dental video cameras and

digital cameras, intraoral scanning devices, intraoral X-ray
sensors; grinding machine for medical and dental ceramics as well
as for materials suitable for teeth and parts of teeth; x-ray
appliances for dental and medical use, dental instruments for
planning and realization of dental prostheses and implants,
namely, cavity preparation instruments, root canal preparation
instruments, milling instruments for dental use. SERVICES:
Services of a dental technician, measurement and image
acquisition in the field of dentistry, namely services using medical
and dental video cameras and digital cameras, intraoral scanning
devices, intraoral X-ray sensors; services of a dentist, services of
a dentist namely measurement and image acquisition in the field
of dentistry. Priority Filing Date: May 12, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 28 517.3/10 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on November 04, 2005 under No.
305 28 517 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes d’ordinateurs enregistrés
(logiciels) pour fins médicales et dentaires, nommément pour
création d’images, pour édition d’images, pour gestion d’images et
pour commande de caméras dentaires, programmes de CAD-
CAM pour la création de restaurations dentaires; programmes
d’ordinateur financiers, nommément pour utilisation de services
électroniques en dentisterie, pour comptabilité en dentisterie, pour
disposition électronique en dentisterie, pour organisation de
l’entreprise en dentisterie, pour analyse et compte rendu des
renseignements sur les malades en dentisterie, pour contrôle de
la distribution des articles en dentisterie; programmes pour
création d’images, édition d’images et gestion d’images;
programmes de mesure pour mesures tridimensionnelles, pour
fins médicales et dentaires; programmes pour la reconstitution de
données tridimensionnelles, à partir d’images bidimensionnelles
(tomographie); programmes pour création et administration
d’images radiographiques; caméras vidéo pour utilisation
médicale et dentaire, toutes les marchandises susmentionnées
s’appliquant particulièrement aux restaurations dentaires;
instruments médicaux et dentaires, nommément, roulettes
dentaires, pics dentaires, miroirs buccaux à main, pièces à main
dentaires à ultrasons et embouts connexes, instruments de
pulvérisation pour utilisation dentaire, roulettes dentaires,
instruments de préparation de cavité; instruments prophylactiques
dentaires, nommément instruments de polissage; mobilier spécial
pour utilisation médicale, nommément porte-instruments,
meubles à instruments, éléments de dentiste pour instruments
dentaires, éléments d’assistant(e) pour instruments d’assistant(e),
sièges-couchettes de traitement, repose-pieds, éviers, crachoirs,
lampes, chariots, contenants avec roulettes fixes, dispositifs
d’éclairage extra-buccal et intra-buccal pour utilisation médicale,
consoles de raccordement pour pièces à main dentaires;
appareils de mesure optiques pour utilisation médicale et
dentaire, nommément appareils d’exploration intra-buccale et
extra-buccale, caméras optiques médicales et dentaires;
dispositifs d’acquisition d’images pour utilisation médicale et
dentaire, nommément caméras vidéo et caméras numériques
médicales et dentaires, dispositifs d’exploration intra-buccale,
capteurs radiologiques intrabuccaux; meuleuse pour céramique
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médicale et dentaire, ainsi que pour matériaux appropriés aux
dents et aux pièces dentaires; appareils de radiographie pour
utilisation dentaire et médicale, instruments dentaires pour
planification et réalisation de prothèses et d’implants dentaires,
nommément instruments de préparation de cavité, instruments de
préparation de canal radiculaire, instruments de rodage pour
utilisation dentaire. SERVICES: Services de technicien dentaire;
mesure et acquisition d’images dans le domaine de la dentisterie,
nommément services faisant appel à des caméras vidéo et à des
caméras numériques médicales et dentaires, à des dispositifs
d’exploration intrabuccale, à des capteurs de radiographie
intrabuccale; services de dentiste, services de dentiste,
nommément mesure et acquisition d’images dans le domaine de
la dentisterie. Date de priorité de production: 12 mai 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 28 517.3/10 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 04 novembre 2005 sous le No. 305 28
517 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.

1,279,336. 2005/11/14. Xingtel Canada Ltd., 33 Argonne
Crescent, Toronto, ONTARIO M2K 2K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

Ame-Link 
WARES: Telecommunication equipment, namely, cordless
telephones; cordless telephones with universal remote control and
built-in voice recording device; Wireless messaging devices,
namely, cellular phones, mobile phones, pagers, personal
organizers, personal digital assistants (PDA); MP3 players;
Censors and monitors namely, wireless vehicle tire pressure
measurer with censor and monitor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones sans fil; téléphones sans fil avec télécommande
universelle et dispositif intégré d’enregistrement de la voix;
dispositifs de messagerie sans fil, nommément téléphones
cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, classeurs à
compartiments personnels, assistants numériques personnels
(ANP); lecteurs MP3; capteurs et moniteurs, nommément
dispositif sans fil pour mesurer la pression des pneus de véhicules
avec capteur et moniteur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,588. 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 

ADMIRALTY CHART AGENT 

The right to the exclusive use of the word 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) 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. (2) Consultation and research in the
field of hydrography, oceanography, navigation and maritime
safety. (3) Providing non-downloadable tide and current tables
and diagrams by means of a global computer network; providing
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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 1962 on wares (3); 1994 on wares (1);
2003 on wares (2) and on services (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares (5) and on services (3). Registered in or for
OHIM (EC) on February 04, 2005 under No. 2372685 on wares (5)
and on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (4) and
on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot 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 dediagrammes 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
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) 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
marées non téléchargeables au moyen d’un service en ligne. (2)
Conseil et recherche dans le domaine de l’hydrographie, de
l’océanographie, de la navigation et de la sécurité maritime. (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 1962 en liaison avec les
marchandises (3); 1994 en liaison avec les marchandises (1);
2003 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 04 février 2005 sous le No. 2372685
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 (2).

1,279,622. 2005/11/15. ZuitSports, Inc. (a California corporation),
Suite 101, 2880 Scott Street, Vista, California 92081, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the word SPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely shorts, pants, shirts, sweaters, jackets,
jerseys, swimwear, wetsuits, warm up suits and sweat bands;
footwear, namely, tights and socks; headwear, namely, hats,
caps, sun visors, and head bands. SERVICES: (1) Retail services
of athletic apparel and equipment. (2) Sponsoring athletes in
sports competitions and/or events; providing information on sports
competitions and events via a global computer information
network. Used in CANADA since at least as early as February
2003 on wares and on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 11, 2003 under No. 2696716 on wares.
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons,
chemises, chandails, vestes, jerseys, maillots de bain,
combinaisons isothermiques, survêtements et bandeaux
antisudation; articles chaussants, nommément collants et
chaussettes; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
visières cache-soleil et bandeaux. SERVICES: (1) Services de
vente de détail d’habillement et d’équipement de sport. (2)
Parrainage d’athlètes participant à des compétitions et/ou
événements sportifs; mise à disposition d’information concernant
des compétitions et événements sportifs par le biais d’un réseau
mondial d’information sur ordinateur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars
2003 sous le No. 2696716 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,279,666. 2005/11/15. Project Porchlight, 1883 Featherston
Drive, Ottawa, ONTARIO K1H 6P6 
 

WARES: Compact Flourescent light bulbs. SERVICES:
Distributing a free Compact Flourescent light bulb to every
household in Canada. Used in CANADA since October 01, 2004
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ampoules fluorescentes compactes.
SERVICES: Distribution d’une ampoule compacte d’éclairage
fluorescent à chaque ménage, au Canada. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,061. 2005/11/18. VULLI SA, une société anonyme, 6 rue
des Glières, 74150 RUMILLY, 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. Rouge pour le cercle, le triange inférieur, les
oreilles, les joues et le centre de la bouche de la girafe. Bleu pour
le triangle à gauche. Vert pour le triangle à droite. Marron pour les
cornes et les taches sur le cou de la girafe. Blanc pour le corps de
la girafe. Noir pour les yeux de la girafe, le mot VULLI et le trait
oblique à gauche de la girafe.

MARCHANDISES: Parfumerie, savons pour le corps; dessins
animés sur cassettes vidéo et disques compacts; films (pellicules)
impressionnés, bandes vidéo, logiciels de jeux; carton à dessin et
carton à chapeaux; papier nommément papier à dessin, papier à
lettres, papier mâché, papier peint; papeterie nommément
cahiers, cahiers de coloriage, carnets, chemises pour documents,
dossiers (papeterie), enveloppes, règles, dévidoirs de ruban
adhésif, étuis à crayons, taille-crayons, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs, craies, crayons,
gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones, porte-crayons, sous-
mains, agendas; produits de l’imprimerie nommément journaux,
brochures, feuillets, magazines, catalogues; photographies,
images, dessins, bandes dessinées, albums, affiches, livres,
revues, cartes, cartes postales, adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage nommément colle à papier; matériel
pour les artistes nommément chevalets, toiles, pinceaux; articles
de bureau (à l’exception des meubles) nommément porte-photos,
supports pour photographies, pinces notes, porte-crayons,
supports pour crayons et stylos, porte-affiches et affichettes,
presse-livres, presse-papiers, serre-livres, plumiers, plioirs,
corbeilles à courrier, coupe-papier, tablettes à écrire et écritoires;
caractères d’imprimerie, clichés; vêtements nommément,
anoraks, blouses, boléros, châles, chandails, coupe vent,
écharpes, manteaux, tuniques, imperméables, cirés, parkas,
pardessus, blousons, gilets, vestes, pantalons, bretelles,
ceintures, chemises, pullovers, polos, débardeurs, chaussettes,
gants, robes, jupes, jupons, chemisiers, bavettes, t-shirts, shorts,
jeans, salopettes, bermudas, chemises de nuit, pyjamas,
peignoirs, collants, barboteuses, dormeuses, maillots de bain,
foulards, sous-vêtements; chaussures, nommément souliers,
sandales, pantoufles, chaussures de sport, espadrilles,
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mocassins et bottes; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, passe-montagne, bérets, bonnets; jeux nommément
cartes à jouer, jeux de quilles; jouets nommément animaux en
peluche, jouets de bain, poupées, trottinettes, ballons, balles à
jouer, jouets d’activité d’éveil nommément hochets, livres textiles,
anneaux de dentition, anneaux à jouer, tapis et matelas de jeu,
mobiles, mobiles musicaux, portiques, bouliers. SERVICES:
Services de publicité pour des tiers nommément publicité en ligne
sur un réseau informatique, publicité radiophonique, publicité
télévisée, diffusion d’annonces publicitaires, publication de textes
publicitaires; diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision; communications (transmission) par terminaux
d’ordinateur nommément opération d’un site web de jeux pour
enfants; services de loisirs et de divertissement nommément
centres de divertissement pour enfants à savoir aires de jeux
interactives; publication de livres, de revues, de bandes
dessinées, de textes (autres que les textes publicitaires);
production de films, de dessins animés, d’émissions télévisées et
radiophoniques, montage de bandes vidéo, de programmes
radiophoniques et de télévision, location de films
cinématographiques, de bandes vidéo. Date de priorité de
production: 23 mai 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3360527 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mai 2005 sous le No. 05
3360527 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red for the circle,
the lower triangle, the ears, the cheeks and the centre of the
mouth of the giraffe. Blue for the left triangle. Green for the triangle
on the right. Maroon for the horns and the spots on the neck of the
giraffe. White for the body of the giraffe. Black for the eyes of the
giraffe, the word VULLI and the oblique mark to the left of the
giraffe.

WARES: Perfumery, body soaps; cartoons on cassettes and
compact discs; exposed film, video tapes, game software;
cardboard portfolios and cardboard hat boxes; paper, namely
drawing paper, writing paper, papier mâché, wallpaper; stationery,
namely notebooks, colouring books, notepads, file folders,
document files (stationery), envelopes, rulers, adhesive tape
dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads, staplers
and staples, pens, markers, chalk, pencils, erasers, letter
openers, paper clips, pencil holders, desk pads, agendas; printed
matter, namely newspapers, brochures, leaflets, magazines,
catalogues; photographs, pictures, drawings, comic strips,
albums, posters, books, magazines, cards, post cards, adhesives
for stationery or household, namely paper glue; artist’s supplies,
namely easels, canvases, paint brushes; office requisites (except
furniture), namely photograph holders, photograph frames, binder
clips, pencil holders, pencil and pen stands, poster and display
card holders, book weights, paper weights, bookends, pen cases,
paper folders, mail baskets, letter openers, writing pads and
inkstands; printers’ type, printing plates; clothing, namely anoraks,
blouses, boleros, shawls, sweaters, windbreakers, scarves, coats,
tunics, raincoats, rain slickers, parkas, overcoats, waist-length
jackets, vests, sports jackets, pants, suspenders, belts, shirts,

pullovers, polo shirts, tank tops, socks, gloves, dresses, skirts,
slips, blouses, bibs, T-shirts, shorts, jeans, overalls, Bermuda
shorts, nightshirts, pyjamas, bathrobes, tights, rompers, infant
sleepers, swim suits, scarves, underclothing; footwear, namely
shoes, sandals, slippers, sports footwear, sneakers, moccasins
and boots; headgear, namely hats, caps, balaclavas, berets,
bonnets; games, namely playing cards, bowling sets; toys, namely
stuffed animals, bath toys, dolls, scooters, balloons, balls,
developmental toys and activities, namely rattles, cloth books,
teething rings, toy rings, playing mats, mobiles, musical mobiles,
swing sets, counting frames. SERVICES: Advertising services for
others, namely on-line advertising on a computer network, radio
advertising, television advertising, broadcasting of
advertisements, publication of advertising copy; broadcasting of
radio and television programs; communication (transmission) by
computer terminals, namely operation of a children’s games Web
site; recreational services and entertainment services, namely
entertainment centres for children, namely interactive play areas;
publication of books, magazines, comic strips and texts (other
than advertising texts); production of films, animated cartoons,
television programs and radio programs, editing of video tape,
radio programs and television programs, rental of motion pictures
and video tapes. Priority Filing Date: May 23, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3360527 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on May 23, 2005 under No. 05 3360527 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,280,209. 2005/11/14. Propertyguys.com Inc., 128 Highfield
Street, Suite 210, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5N7
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 the words PROPERTY and .COM
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Real estate sales kits, namely education and marketing
guides and real estate manuals, real estate signage, sample and
blank real estate transaction documents, manuals, video tapes
and information kits relating to real property sales for property
owners. SERVICES: Real estate listing services, real estate
brokerage services, real estate agency services, advising property
owners with respect to the purchase and sale of real estate. Used
in CANADA since October 04, 1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROPERTY et .COM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement de vente de biens immobiliers,
nommément guides éducatifs et de commercialisation, et manuels
d’immobilier, panneaux immobiliers, exemplaires de documents et
documents vierges de transactions immobilières, manuels,
bandes vidéo et pochettes d’information ayant trait à la vente de
biens immobiliers pour propriétaires de propriétés. SERVICES:
Services de description de propriétés, services de courtage
immobilier, services d’agence immobilière, conseils aux
propriétaires en ce qui concerne l’achat et la vente d’immobilier.
Employée au CANADA depuis 04 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,210. 2005/11/14. Propertyguys.com Inc., 128 Highfield
Street, Suite 210, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas
Street, London, ONTARIO, N6B1T6 

YOUR PRIVATE SALE SOLUTION 
The right to the exclusive use of the words PRIVATE SALE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Real estate sales kits, namely education and marketing
guides and real estate manuals, real estate signage, sample and
blank real estate transaction documents, manuals, video tapes
and information kits relating to real property sales for property
owners. SERVICES: Real estate listing services, real estate
brokerage services, real estate agency services, advising property
owners with respect to the purchase and sale of real estate. Used
in CANADA since October 04, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de vente de biens immobiliers,
nommément guides éducatifs et de commercialisation, et manuels
d’immobilier, panneaux immobiliers, exemplaires de documents et
documents vierges de transactions immobilières, manuels,
bandes vidéo et pochettes d’information ayant trait à la vente de
biens immobiliers pour propriétaires de propriétés. SERVICES:
Services de description de propriétés, services de courtage
immobilier, services d’agence immobilière, conseils aux
propriétaires en ce qui concerne l’achat et la vente d’immobilier.
Employée au CANADA depuis 04 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,399. 2005/11/22. R.F. Technologies, Inc., Wisconsin
corporation, 3125 N. 126th Street, Brookfield, Wisconsin 53005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

SAFE PLACE 

WARES: Restraint-free and wireless electronic monitoring
systems used to deter unauthorized exit from a confined area, to
monitor persons at risk of falling and incontinence, and to locate
and track assets, such systems comprised of any combination of
the following: namely electronic alarming band transmitters,
alarming band controllers, exit alarm controllers, exit alarm
receivers, alarming band receivers,radio transmitters,
transponders, transceivers, radio receivers electronic controllers,
wetness sensors, weight sensors, wireless notification and
signaling devices; microprocessors, central processing units,
computer monitors, indicator panels, numeric keypads, computer
programs, and software and hardware for data processing and
computer network interface. Used in CANADA since at least as
early as February 21, 2002 on wares. Priority Filing Date: June
09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/647055 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No.
3,157,048 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance électronique à libre
contrainte et sans fil, utilisés pour prévenir la sortie non autorisée
d’une zone confinée, pour surveiller des personnes risquant de
tomber et incontinentes, et de localiser et de rechercher des biens,
comme les systèmes constitués de n’importe quelle combinaison
des dispositifs suivants : nommément émetteurs électroniques à
bande sonore, contrôleurs de bande sonore, contrôleurs d’alarme
de sortie, récepteurs d’alarme de sortie, récepteurs de bande
sonore, radioémetteurs, répondeurs, émetteurs-récepteurs,
radiorécepteurs, contrôleurs électroniques, capteurs d’humidité,
capteurs de poids, dispositifs d’avertissement et de signalisation
sans fil; microprocesseurs, unités centrales de traitement,
moniteurs d’ordinateur, panneaux de signalisation, pavés
numériques, programmes d’ordinateur, et logiciels et matériel
informatique pour traitement des données et interface avec le
réseau informatique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 février 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/647055 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3,157,048 en liaison avec les marchandises.

1,280,675. 2005/11/23. ADRIANO PEDIO, Vicolo Tre Marchetti,
19, 37122 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 
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WARES: (1) Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, namely
foundation creams, face powder, cleansing creams, eye shadow,
lipstick, mascara, eyeliners, pencils, nail polish, deodorants for
personal use, bath oil, bath powder, hand creams; hair lotions;
dentifrices. (2) Eyeglasses, eyeglasses cases; protective clothing
against accidents and fire. (3) Precious metals and their alloys;
jewellery, precious stones or semi precious gemstones;
horological and chronometric instruments, namely watches,
clocks, alarm clocks and chronographs. (4) Paper, namely copy
paper, filter paper, tracing paper, wax paper, wrapping paper and
printing paper; cardboard and cardboard boxes; printed matter,
namely catalogues, books and magazines; bookbinding material,
namely covers, hangers, spines, tape and wire; photographs;
stationery, namely office order forms, note books, stencils, memo
paper, business card paper, index cards, ball point pens, pencils,
steel pens, envelopes and erasers; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials, namely chalk, easels,
pencils and paints; paint brushes; typewriters; instructional and
teaching material (except apparatus) namely educational books,
interactive games and puzzles and journals; plastic for packaging,
namely bags; playing cards; printers’ type; printing blocks. (5)
Leather and imitations of leather, and goods made of these
materials, namely luggage and purses; animal skins, hides; trunks
and travelling bags; bags, namely athletic bags, beach bags,
cosmetic bags; rucksacks, wallets, briefcases, umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (6)
Clothing namely trousers, jackets, skirts, shirts, blouses,
pullovers, t-shirts, coats and overcoats, jackets and anoraks,
raincoats, ties, socks and stockings, gloves, belts, jeans, overalls,
Bermuda shorts, swimming suits; underwear; shoes, boots,
slippers, sandals; headgears, namely hats and caps. (7) Games
and playthings, namely toy cars, computer action games, board
games, video games and puzzles; gymnastic and sporting
articles, namely balls, ropes, ribbons, hoops and horizontal bars;
decorations for Christmas trees. Priority Filing Date: October 28,
2005, Country: ITALY, Application No: VR2005C000740 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on December 13, 2005 under No.
0000986626 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément crèmes de fond, poudre faciale,
crèmes nettoyantes, ombre à paupières, rouge à lèvres, fard à
cils, eye-liners, crayons, vernis à ongles, désodorisants à usage
personnel, huile pour le bain, poudre pour le bain, crèmes pour les
mains; lotions capillaires; dentifrices. (2) Lunettes, étuis à
lunettes; vêtements de protection contre les accidents et le feu. (3)
Métaux précieux purs et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses
ou pierres semi-précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, horloges, réveille-matin et
chronographes. (4) Papier, nommément papier à photocopie,
papier filtre, papier-calque, papier ciré, papier d’emballage et
papier à imprimer; carton et boîtes en carton; imprimés,
nommément catalogues, livres et magazines; matériaux à reliure,
nommément couvertures, supports, dos, ruban et fil métallique;
photographies; papeterie, nommément formulaires de
commande, cahiers, pochoirs, papier pour notes de service,
papier pour cartes d’affaires, fiches, stylos à bille, crayons, stylos
en acier, enveloppes et gommes à effacer; articles adhésifs à

usage ménager ou pour la papeterie; matériel d’artiste,
nommément craie, chevalets, crayons et peintures; pinceaux;
machines à écrire; matériel éducatif (sauf appareils), nommément
livres éducatifs, jeux et casse-tête interactifs et revues; plastique
pour emballage, nommément sacs; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie. (5) Cuir et similicuir, et articles
constitués de ces matières, nommément bagages et bourses;
peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; sacs,
nommément sacs d’athlétisme, sacs de plage, sacs à
cosmétiques; sacs à dos, portefeuilles, porte-documents,
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie. (6)
Vêtements, nommément pantalons, vestes, jupes, chemises,
chemisiers, pulls, tee-shirts, manteaux et paletots, blousons et
anoraks, imperméables, cravates, chaussettes et bas, gants,
ceintures, jeans, salopettes, bermudas, maillots de bain; sous-
vêtements; souliers, bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. (7) Jeux et articles de jeu,
nommément autos miniatures, jeux d’action sur ordinateur, jeux
de table, jeux vidéo et casse-tête; articles de gymnastique et de
sport, nommément balles, cordes, rubans, cerceaux et barres
fixes; décorations pour arbres de Noël. Date de priorité de
production: 28 octobre 2005, pays: ITALIE, demande no:
VR2005C000740 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 décembre
2005 sous le No. 0000986626 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,676. 2005/11/23. ADRIANO PEDIO, Vicolo Tre Marchetti,
19, 37122 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 
 

WARES: (1) Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, namely
foundation creams, face powder, cleansing creams, eye shadow,
lipstick, mascara, eyeliners, pencils, nail polish, deodorants for
personal use, bath oil, bath powder, hand creams; hair lotions;
dentifrices. (2) Eyeglasses, eyeglasses cases; protective clothing
against accidents and fire. (3) Precious metals and their alloys;
jewellery, precious stones or semi precious gemstones;
horological and chronometric instruments, namely watches,
clocks, alarm clocks and chronographs. (4) Paper, namely copy
paper, filter paper, tracing paper, wax paper, wrapping paper and
printing paper; cardboard and cardboard boxes; printed matter,
namely catalogues, books and magazines; bookbinding material,
namely covers, hangers, spines, tape and wire; photographs;
stationery, namely office order forms, note books, stencils, memo
paper, business card paper, index cards, ball point pens, pencils,
steel pens, envelopes and erasers; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials, namely chalk, easels,
pencils and paints; paint brushes; typewriters; instructional and
teaching material (except apparatus) namely educational books,
interactive games and puzzles and journals; plastic for packaging,



Vol. 54, No. 2730 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 février 2007 134 February 21, 2007

namely bags; playing cards; printers’ type; printing blocks. (5)
Leather and imitations of leather, and goods made of these
materials, namely luggage and purses; animal skins, hides; trunks
and travelling bags; bags, namely athletic bags, beach bags,
cosmetic bags; rucksacks, wallets, briefcases, umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (6)
Clothing namely trousers, jackets, skirts, shirts, blouses,
pullovers, t-shirts, coats and overcoats, jackets and anoraks,
raincoats, ties, socks and stockings, gloves, belts, jeans, overalls,
Bermuda shorts, swimming suits; underwear; shoes, boots,
slippers, sandals; headgears, namely hats and caps. (7) Games
and playthings, namely toy cars, computer action games, board
games, video games and puzzles; gymnastic and sporting
articles, namely balls, ropes, ribbons, hoops and horizontal bars;
decorations for Christmas trees. Priority Filing Date: October 28,
2005, Country: ITALY, Application No: VR2005C000741 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on December 13, 2005 under No.
0000986627 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément crèmes de fond, poudre faciale,
crèmes nettoyantes, ombre à paupières, rouge à lèvres, fard à
cils, eye-liners, crayons, vernis à ongles, désodorisants à usage
personnel, huile pour le bain, poudre pour le bain, crèmes pour les
mains; lotions capillaires; dentifrices. (2) Lunettes, étuis à
lunettes; vêtements de protection contre les accidents et le feu. (3)
Métaux précieux purs et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses
ou pierres semi-précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, horloges, réveille-matin et
chronographes. (4) Papier, nommément papier à photocopie,
papier filtre, papier-calque, papier ciré, papier d’emballage et
papier à imprimer; carton et boîtes en carton; imprimés,
nommément catalogues, livres et magazines; matériaux à reliure,
nommément couvertures, supports, dos, ruban et fil métallique;
photographies; papeterie, nommément formulaires de
commande, cahiers, pochoirs, papier pour notes de service,
papier pour cartes d’affaires, fiches, stylos à bille, crayons, stylos
en acier, enveloppes et gommes à effacer; articles adhésifs à
usage ménager ou pour la papeterie; matériel d’artiste,
nommément craie, chevalets, crayons et peintures; pinceaux;
machines à écrire; matériel éducatif (sauf appareils), nommément
livres éducatifs, jeux et casse-tête interactifs et revues; plastique
pour emballage, nommément sacs; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie. (5) Cuir et similicuir, et articles
constitués de ces matières, nommément bagages et bourses;
peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; sacs,
nommément sacs d’athlétisme, sacs de plage, sacs à
cosmétiques; sacs à dos, portefeuilles, porte-documents,
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie. (6)
Vêtements, nommément pantalons, vestes, jupes, chemises,
chemisiers, pulls, tee-shirts, manteaux et paletots, blousons et
anoraks, imperméables, cravates, chaussettes et bas, gants,
ceintures, jeans, salopettes, bermudas, maillots de bain; sous-
vêtements; souliers, bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. (7) Jeux et articles de jeu,
nommément autos miniatures, jeux d’action sur ordinateur, jeux
de table, jeux vidéo et casse-tête; articles de gymnastique et de
sport, nommément balles, cordes, rubans, cerceaux et barres

fixes; décorations pour arbres de Noël. Date de priorité de
production: 28 octobre 2005, pays: ITALIE, demande no:
VR2005C000741 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 décembre
2005 sous le No. 0000986627 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,747. 2005/11/24. Khanna International Trading Inc., Unit
#114 - 11786 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X
1Z7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

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

WARES: Food products, namely vegetable oils, olive oils, tea,
rice, basmati rice, spices, food rubs, fruit pulps, fruit pastes, butter
chicken sauce, papadam, pickles, sugar and chutney. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huiles
végétales, huiles d’olive, thé, riz, riz basmati, épices,
assaisonnements à enrober, pulpes de fruits, pâtes à fruits, sauce
pour poulet au beurre, papadam, marinades, sucre et chutney.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,804. 2005/11/24. MIRCELL (PTY) LTD., UNIT B28,
ALLANDALE PARK, CNR LE ROUX AVENUE AND MORKELS
CLOSE, MIDRAND, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R.
LAMBERT, (THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

MIRCELL 
WARES: Electronic supervision apparatuses for verifying
credentials, namely, electronic supervision apparatuses for
telephone numbers, access control cards, pin codes and remote
controls; telecommunications networks, namely, fixed networks
and GSM networks for providing audio/visual communication for
verifying credentials; security systems, namely, electronic
embedded databases and embedded electronic hardware for
monitoring and controlling access to a residential property by
notifying individuals; computers; GSM modems; proximity cards;
coded short range transmitters. SERVICES: Offering for sale and
the sale of access control systems in retail and wholesale trade;
repair and installation services of access control systems; security
services, namely, providing control, monitoring, and notification
systems utilized for the security and protection of residential fixed
property and persons residing on said property. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils de surveillance électroniques pour
vérification de données d’identification, nommément appareils de
surveillance électroniques pour numéros de téléphone, cartes de
contrôle d’accès, codes NIP et télécommandes; réseaux de
télécommunication, nommément réseaux fixes et réseaux GSM
permettant d’établir des communications sonores/visuelles à des
fins de vérification d’identité; systèmes de sécurité, nommément
bases de données électroniques embarquées et matériel
électronique embarqué pour surveillance et commande d’accès à
des locaux résidentiels à des fins de notification de personnes;
ordinateurs; modems GSM; cartes de proximité; émetteurs codés
à courte portée. SERVICES: Mise en vente et vente au détail et
en gros de systèmes de contrôle d’accès; services de réparation
et d’installation de systèmes de contrôle d’accès; services de
sécurité, nommément mise à disposition de systèmes de contrôle,
de surveillance et d’avertissement utilisés pour la sécurité et la
protection d’immeubles résidentiels et des individus y résidant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,281,479. 2005/12/01. 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 
 

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.

1,281,480. 2005/12/01. 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 
 

As provided by the applicant, the mark consists of the letter M and
the Chinese character for the number 5, therefore the mark may
be both translated and transliterated as the letter M and the
number 5.

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.

Selon le requérant, la marque est composée de la lettre M et du
caractère chinois représentant le chiffre 5 : la marque peut donc
être translittérée et traduite par la lettre M et le chiffre 5.

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
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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.

1,281,612. 2005/12/01. Promega Corporation, a Wisconsin
Corporation, 2800 Woods Hollow Road, Madison, Wisconsin
53711, 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 

HALOTAG 
WARES: Biological and biochemical reagents for scientific or
research use in the fields of chemistry, biology, biochemistry,
immunology and microbiology, namely, for production, tagging,
capturing or immobilizing fusion proteins from solutions or
extracts. Used in CANADA since at least as early as May 31, 2005
on wares. Priority Filing Date: June 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/640,483 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 30, 2006 under No. 3,097,244 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs biologiques et biochimiques pour
utilisation scientifique ou pour la recherche dans le domaine de la
chimie, de la biologie, de la biochimie, de l’immunologie et de la
microbiologie, nommément pour la production, l’étiquetage, la
saisie ou l’immobilisation de protéines hybrides provenant de
solutions ou d’échantillons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/640,483 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 30 mai 2006 sous le
No. 3,097,244 en liaison avec les marchandises.

1,281,845. 2005/12/02. 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 
 

WARES: Motors and engines (except for land vehicles),
generators of electricity, and water pumps and parts of the
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as 1983 on
wares.

MARCHANDISES: Moteurs (sauf pour véhicules terrestres),
génératrices d’électricité et pompes à eau et pièces pour les
produits susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises.

1,281,973. 2005/12/05. eOriginal, Inc., The Warehouse at
Camden Yards, 351 West Camden Street, Suite 800, Baltimore,
Maryland 21201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VAULT-IN-A-BOX 
WARES: Computer software and hardware for the electronic
transmission, storage, transfer, syndication and securitization,
retrieval and destruction of authenticated electronic information
objects using sophisticated cryptographic technology and
providing access version and distribution controls together with a
secure electronic storage facility, all for use in the control of
documentation or other information objects in mortgage, leasing,
healthcare, shipping/transportation and other business
applications. Priority Filing Date: November 15, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78754207 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. 3158136
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
transmission, stockage, transfert, syndication et titrisation,
récupération et destruction d’objets authentifiés de
renseignements électroniques, au moyen de la technologie de
chiffrement perfectionnée, et fourniture de commandes de version
et de distribution d’accès avec une installation protégée de
stockage électronique, tous à utiliser dans le contrôle de la
documentation ou d’autres types d’objets de renseignements
dans les hypothèques, le crédit-bail, les soins de santé,
l’expédition/le transport et d’autres applications au monde des
affaires. Date de priorité de production: 15 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78754207 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. 3158136 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,102. 2005/12/06. M.B. Fisher LLC, 777 West Putnam
Avenue, Greenwich, CT 06830, 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 

MARC FISHER 
The right to the exclusive use of the word FISHER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Leather bags and accessories, namely belts and gloves;
footwear, namely shoes, sandals, slippers, boots, sneakers;
clothing, namely skirts, shirts, blouses, pants, jackets, sweaters,
dresses, jeans, jerseys, culottes, rompers, shorts, tank tops,
sweatshirts, vests, cardigans, jumpsuits, tunics, capes, blazers;
outerwear, namely coats, jackets, hats, hoods, gloves; pantyhose,
dress hosiery, sport hosiery, socks, underwear; body wear,
namely leotards and tights; neckwear, namely scarves, mufflers,
bow ties, collars and dickies; swimwear, namely bathing suits and
cover-ups; sleepwear, namely nightgowns, pyjamas, sleepshirts,
bed jackets, robes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs et accessoires en cuir, nommément
ceintures et gants; articles chaussants, nommément chaussures,
sandales, pantoufles, bottes, espadrilles; vêtements, nommément
jupes, chemises, chemisiers, pantalons, vestes, chandails, robes,
jeans, jerseys, jupes-culottes, barboteuses, shorts, débardeurs,
pulls d’entraînement, gilets, cardigans, combinaisons-pantalons,
tuniques, capes, blazers; vêtements de plein air, nommément
manteaux, vestes, chapeaux, capuchons, gants; bas-culottes,
bonneterie habillée, bonneterie tout aller, chaussettes, sous-
vêtements; linge de corps, nommément léotards et collants;
cravates et cache-cols, nommément écharpes, cache-cols,
noeuds papillon, collets et plastrons; maillots de bain,
nommément maillots de bain et cache-maillot; vêtements de nuit,
nommément robes de nuit, pyjamas, chemises de nuit, liseuses,
peignoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,188. 2005/12/07. Tecsys Inc., 87 Prince Street, 5th Floor,
Montreal, QUEBEC H3C 2M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 

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

WARES: (1) Computer programs for the creation of other
computer programs and for systems administration, accounting,
manufacturing, distribution, asset management, requisitions and
forecasting, purchasing and receiving, inventory management,
costing, order processing, sales analysis, data integration. (2)
Computer programs for business intelligence and sales analysis.
(3) Computer programs for warehouse management. (4)
Computer programs for e-commerce. (5) Computer programs for
transportation management. Used in CANADA since 1990 on
wares (1); 1996 on wares (2); 1998 on wares (3); 2000 on wares
(4); 2001 on wares (5).

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

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour la
création d’autres programmes informatiques et pour
l’administration de systèmes, la comptabilité, la fabrication, la
distribution, la gestion de l’actif, les demandes d’achat et les
prévisions, l’achat et la réception, la gestion des stocks,
l’établissement des coûts, le traitement des commandes, l’analyse
des ventes, l’intégration des données. (2) Programmes
informatiques pour analyse de l’intelligence d’affaires et des
ventes. (3) Programmes informatiques de gestion d’entrepôts. (4)
Programmes informatiques pour commerce électronique. (5)
Programmes informatiques de gestion du transport. Employée au
CANADA depuis 1990 en liaison avec les marchandises (1); 1996
en liaison avec les marchandises (2); 1998 en liaison avec les
marchandises (3); 2000 en liaison avec les marchandises (4);
2001 en liaison avec les marchandises (5).

1,282,242. 2005/12/07. 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 

GOURMET EMPORIUM 
WARES: Nuts, sesame bread sticks, mini toasts, crackers and
salted snacks, namely bread sticks, pretzels and popcorn.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix, bâtons de sésame, minis biscottes,
craquelins et goûters salés, nommément baguettes de pain,
bretzels et maïs éclaté. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,547. 2005/12/09. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie
Highway, Louisville, Kentucky 40210, 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 

LITTLE BLACK DRESS 
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing
Date: July 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/678,737 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. 3,164,138 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. Date
de priorité de production: 26 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/678,737 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.
3,164,138 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,282,593. 2005/12/12. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga, 841-0017, JAPAN
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 human figure
is white in a yellow background. The rectangular patch on the back
of the figure is white and the patch is surrounded in red. The words
SALONPAS and the HYPHEN (-) are white. The word HOT is red
outlined in white, all in a blue background. The bottom portion of
the picture under the words SALONPAS-HOT is green and then a
fine yellow line at the very bottom.

WARES: Patches spread with gelled ointment, namely
cataplasms and poultices for use in the treatment of aches and
pains in muscles and joints. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le profil humain est en blanc sur un
arrière-plan en jaune. Le timbre rectangulaire appliqué dans le dos
de la personne est en blanc et entouré de rouge. Le mot
"SALONPAS" et le trait d’union (-) sont en blanc. Le mot "HOT" est
en rouge et le contour des lettres est en blanc. Le tout est appliqué
sur un arrière-plan en bleu. La partie inférieure du dessin sous les
mots "SALONPAS-HOT" est en vert. Dans le bas de la marque, il
y a un trait délicat de couleur jaune.

MARCHANDISES: Timbres revêtus d’onguent en gelée,
nommément cataplasmes et cataplasmes pour utilisation à des
fins de traitement des maux et douleurs musculaires et des
articulations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,594. 2005/12/12. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga, 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Patches spread with gelled ointment, namely
cataplasms and poultices for use in the treatment of aches and
pains in muscles and joints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres revêtus d’onguent en gelée,
nommément cataplasmes et cataplasmes pour utilisation à des
fins de traitement des maux et douleurs musculaires et des
articulations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,682. 2005/12/12. Tyrone McFadden, 149 Brooke Avenue,
Toronto, ONTARIO M5M 2K3 

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

WARES: Printed publications namely magazines. Used in
CANADA since January 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,283,150. 2005/12/14. Central City U-Lock Ltd., 10350 - 138A
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5Y2 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 LOCK is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business providing leasing and rental
of individual storage spaces in self-storage facilities and the sale
of moving, packing and storage supplies. Used in CANADA since
August 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans le crédit-
bail et la location d’espaces d’entreposage individuels dans des
installations d’auto-entreposage et vente de fournitures pour le
déménagement, l’emballage et l’entreposage. Employée au
CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les services.

1,283,604. 2005/12/19. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

 

WARES: Pre-recorded audio tapes and cassettes, video tapes
and cassettes and CDs and DVDs featuring religious
programming and pre-recorded audio tapes and cassettes, video
tapes and cassettes and CDs and DVDs featuring inspirational
musical songs and music. SERVICES: (1) Retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books; online retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books. (2) Television broadcasting;
Cable television broadcasting; Digital television broadcasting;
Audio and video broadcast transmission over a global computer
network. (3) Production, syndication and distribution of television
and radio programs and shows in the field of news, religion,
health, variety, music, comedy and youth, adult and children
specific topics; Production and distribution of game shows, motion
picture films, video cassettes and videotapes; Production and
provision of a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials, as well as featuring an online activity where you create
your own music videos. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores et audiocassettes, bandes
vidéo et vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant de la programmation religieuse, et
bandes sonores et audiocassettes, bandes vidéo et
vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant des chansons orchestrées et de la
musique. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail
spécialisé dans les audiocassettes et bandes sonores, les
vidéocassettes et bandes vidéo, les disques compacts, les
disques DVD préenregistrés et les livres; et services de magasin
de vente au détail en ligne spécialisé dans les audiocassettes et
bandes sonores, les vidéocassettes et bandes vidéo, les disques
compacts, les disques DVD préenregistrés et les livres. (2)
Télédiffusion; télédiffusion par câble; télédiffusion numérique;
diffusion audio et vidéo au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Production, souscription et distribution d’émissions
de radio et de télévision et de spectacles dans les domaines des
nouvelles, de la religion, de la santé, des variétés, de la musique,
de la comédie et des sujets destinés aux jeunes, aux adultes et
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aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires, de
films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et
fourniture d’un site Web mettant en vedette des représentations
musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films connexes,
des photographies et d’autre matériel multimédia, ainsi qu’une
activité en ligne permettant la création de ses propres vidéos
musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,628. 2005/12/19. Revolt Technology AS, Innherredsveien
7, 7431 Trondheim, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Disposable and rechargeable batteries for consumer
electronics, namely, digital cameras, portable personal
computers, mobile telephones and handheld personal
communications devices. Used in NORWAY on wares.
Registered in or for NORWAY on May 10, 2005 under No.
226589 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles jetables et piles rechargeables pour
électronique grand public, nommément caméras numériques,
portable ordinateurs personnels, téléphones mobiles et dispositifs
portatifs de communications personnelles. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 10 mai 2005 sous le No. 226589 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,283,631. 2005/12/19. Revolt Technology AS, Innherredsveien
7, 7431 Trondheim, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

REVOLT 
WARES: Disposable and rechargeable batteries for consumer
electronics, namely, digital cameras, portable personal
computers, mobile telephones and handheld personal
communications devices. Used in NORWAY on wares.
Registered in or for NORWAY on May 10, 2005 under No.
226578 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles jetables et piles rechargeables pour
électronique grand public, nommément caméras numériques,
portable ordinateurs personnels, téléphones mobiles et dispositifs
portatifs de communications personnelles. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 10 mai 2005 sous le No. 226578 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,283,720. 2005/12/20. Frog Inc, Site 14 Box 32, 236 Stage
Coach Lane, Balzac, ALBERTA T0M 0E0 

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

WARES: Regularly published magazine. Used in CANADA since
June 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Revue périodique. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,283,832. 2005/12/20. Kinetic Technologies LLC, Suite 10, 124
Venture Court, Lexington, Kentucky 40511, 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 

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

WARES: Oral supplement containing hyaluronic acid for
consumption by humans and topical liniment for use by humans.
Used in CANADA since at least as early as June 02, 2004 on
wares. Priority Filing Date: September 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/722096 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No. 3133034
on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments oraux contenant de l’acide
hyaluronique pour consommation humaine et liniment topique
pour utilisation humaine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 juin 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 28 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/722096 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le
No. 3133034 en liaison avec les marchandises.
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1,283,856. 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 

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

WARES: (1) Casual clothing; (2) 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.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout aller; (2) 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 contenant des sujets traitant du golf, caisses
à bouteille de vin en cèdre et boîtes-cadeaux en papier et en
carton. 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.

1,283,864. 2005/12/20. Revolution Health Group LLC, a limited
liability company of the State of Delaware, 1717 Rhode Island
Avenue NW, Washington, D.C. 20036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Computer software for health finance and medical
records management. SERVICES: Interactive record-keeping
services for use in risk management and regulatory compliance by
insurers and professionals in the medical field; cost management
for the health benefit plans of others; physician referral services,
(2) on-line computer services-namely, providing transaction
services to consumers, providers, administrators and other
participants in the healthcare industry via an on-line computer
network, namely, insurance eligibility and verification, providing
on-line brokerage services, and providing general information to
consumers, providers, administrators and other participants in the
health care industry via an on-line computer network in the field of
insurance; medical insurance services, (3) on-line computer
services, namely, providing on-line medical information and on-
line medical journals and medical reference databases to
consumers, providers, administrators and other participants in the
healthcare industry; medical services, namely healthcare clinics,
disease management, counseling, and coaching services, and
medical information services relating to health, wellness, and
fitness, (4) medical services provided through clinics; maintaining
files and records concerning the medical condition of individuals;
home health care services. Priority Filing Date: June 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
658,125 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’enregistrements
financiers médicaux et de dossiers médicaux. SERVICES:
Services interactifs de tenue de dossiers utilisés pour la gestion
des risques et la conformité aux règlements par les assureurs et
les professionnels dans le domaine médical; gestion des coûts
pour les plans d’indemnité en cas de maladie de tiers; services de
référence de physiciens, (2) services d’ordinateurs en ligne,
nommément fourniture de services de transactions aux
consommateurs, aux fournisseurs, aux administrateurs et autres
participants dans le domaine des soins de santé au moyen d’un
réseau informatique en ligne, nommément admissibilité aux
assurances et vérification, fourniture de services de courtage en
ligne, et fourniture d’information générale aux consommateurs,
aux fournisseurs, aux administrateurs et autres participants dans
le domaine des soins de santé au moyen d’un réseau informatique
en ligne dans le domaine des assurances; services d’assurances
médicales, (3) services d’informatique en ligne, nommément
fourniture de renseignements médicaux et de revues médicales
en ligne et fourniture de bases de données de références aux
consommateurs, aux fournisseurs, aux administrateurs et autres
participants dans le domaine des soins de santé; services
médicaux, nommément cliniques de soins de santé, contrôle des
maladies, counseling, et services d’encadrement, et services
d’information médicale ayant trait à la santé, au mieux-être et au
conditionnement physique, (4) services médicaux offerts dans les
cliniques; mises à jour de fichiers et de dossiers ayant trait à la
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condition médicale des personnes; services de soins de santé à la
maison. Date de priorité de production: 24 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/658,125 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.

1,283,891. 2005/12/20. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG, (a limited partnership organized and existing under the
laws of the Federal Republic of Germany), Hohenzollernring 127
- 129, 22763, Hamburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Soaps namely skin soaps, perfumery, essential oils for
use as fragrances in personal care products, hair care and hair
styling products; hair preparations for caring, cleaning, tinting,
adorning, dyeing, bleaching, styling, fixing and perming, hair
lotions and shampoos; cosmetic apparatus, namely brushes,
sponges and containers for applying hair dyes, cosmetic brushes,
and eyebrow brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour la peau,
parfumerie, huiles essentielles pour utilisation comme parfums
dans les produits d’hygiène personnelle, produits pour soins des
cheveux et produits coiffants; produits pour soins, nettoyage,
coloration, décoration, teinture, décoloration, mise en plis, fixation
et ondulation permanente des cheveux et shampoings;
instruments à usage cosmétique, nommément pinceaux, éponges
et récipients pour application de colorants capillaires, pinceaux de
maquillage et brosses à sourcils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,897. 2005/12/20. NEUTROGENA CORPORATION, a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Skin, hair and body care products, namely, soaps,
cleansers, foams, facial gels and body gels, facial treatments,
namely, moisturizers, masks, toners, gels, scrubs, wipes; anti-
aging treatments; sunblock, sunscreen; body lotions and
moisturizers, gels, talc powders, non-medicated acne treatments
namely, cleansers, masks, soaps, wipes, toners, astringents,
moisturizers; eye creams and eye lotions; men’s facial treatment,

namely, facial lotions, creams, toners, masks, balms, scrubs and
gels; men’s body care, namely, soaps, lotions, creams, balms,
sprays and powders; hand creams, foot creams, shampoos,
conditioners, dandruff treatment, namely hair shampoos, sprays
and foams; scalp treatment, namely, scalp tonics, shampoos,
sprays, foams and oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, des cheveux
et du corps, nommément savons, nettoyants, mousses, gels
faciaux et gels corporels, traitements faciaux, nommément
hydratants, masques, toners, gels, désincrustants,
débarbouillettes; traitements anti-âge; écrans solaires, produits de
protection solaire; lotions et hydratants pour le corps, gels,
poudres de talc, traitements contre l’acné non médicamenteux,
nommément nettoyants, masques, savons, lingettes, toniques,
astringents et hydratants; crèmes pour les yeux et lotions pour les
yeux; traitements faciaux pour hommes, nommément lotions,
crèmes, toniques, masques, baumes, désincrustants et gels pour
le visage; produits de soins du corps pour hommes, nommément
savons, lotions, crèmes, baumes, vaporisateurs et poudres;
crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds, shampoings,
conditionneurs, traitement anti-pellicules, nommément
shampoings, vaporisateurs et mousses; traitements pour le cuir
chevelu, nommément toniques pour le cuir chevelu, shampoings,
vaporisateurs, mousses et huiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,905. 2005/12/20. Victhom Human Bionics Inc., 4780 Saint-
Félix St., Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, QUEBEC G3A
2J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

BIONIZED BY VICTHOM 
WARES: Specialized medical devices and products for the
purposes of treating and improving the condition of persons
suffering from physical dysfunctions or impairments namely, lower
limb prosthetic devices, prosthetic devices and orthotic devices
and implantable medical electronic devices for neurosensing,
neurostimulation and neuromodulation; software and hardware for
the operation of medical devices for the purposes of treating and
improving the condition of persons suffering from physical
dysfunctions or impairments, and the analysis and processing of
the resulting data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et dispositifs médicaux spéciaux
utilisés à des fins de traitement et d’amélioration de l’état des
personnes atteintes de dysfonctions ou de déficiences physiques,
nommément prothèses des membres inférieurs, prothèses et
orthèses et dispositifs médicaux électroniques implantables
électroniques pour neurosensing, neurostimulation et
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neuromodulation; logiciels et matériel informatique pour le
pilotage de dispositifs médicaux utilisés à des fins de traitement et
d’amélioration de l’état des personnes atteintes de dysfonctions
ou de déficiences physiques, et analyse et traitement des
données obtenues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,283,907. 2005/12/20. Victhom Human Bionics Inc., 4780 Saint-
Félix St., Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, QUEBEC G3A
2J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 
 

WARES: Specialized medical devices and products for the
purposes of treating and improving the condition of persons
suffering from physical dysfunctions or impairments namely, lower
limb prosthetic devices, prosthetic devices and orthotic devices
and implantable medical electronic devices for neurosensing,
neurostimulation and neuromodulation; software and hardware for
the operation of medical devices for the purposes of treating and
improving the condition of persons suffering from physical
dysfunctions or impairments, and the analysis and processing of
the resulting data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et dispositifs médicaux spéciaux
utilisés à des fins de traitement et d’amélioration de l’état des
personnes atteintes de dysfonctions ou de déficiences physiques,
nommément prothèses des membres inférieurs, prothèses et
orthèses et dispositifs médicaux électroniques implantables
électroniques pour neurosensing, neurostimulation et
neuromodulation; logiciels et matériel informatique pour le
pilotage de dispositifs médicaux utilisés à des fins de traitement et
d’amélioration de l’état des personnes atteintes de dysfonctions
ou de déficiences physiques, et analyse et traitement des
données obtenues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,283,909. 2005/12/20. Victhom Human Bionics Inc., 4780 Saint-
Félix St., Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, QUEBEC G3A
2J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

 

WARES: Specialized medical devices and products for the
purposes of treating and improving the condition of persons
suffering from physical dysfunctions or impairments namely, lower
limb prosthetic devices, prosthetic devices and orthotic devices
and implantable medical electronic devices for neurosensing,
neurostimulation and neuromodulation; software and hardware for
the operation of medical devices for the purposes of treating and
improving the condition of persons suffering from physical
dysfunctions or impairments, and the analysis and processing of
the resulting data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et dispositifs médicaux spéciaux
utilisés à des fins de traitement et d’amélioration de l’état des
personnes atteintes de dysfonctions ou de déficiences physiques,
nommément prothèses des membres inférieurs, prothèses et
orthèses et dispositifs médicaux électroniques implantables
électroniques pour neurosensing, neurostimulation et
neuromodulation; logiciels et matériel informatique pour le
pilotage de dispositifs médicaux utilisés à des fins de traitement et
d’amélioration de l’état des personnes atteintes de dysfonctions
ou de déficiences physiques, et analyse et traitement des
données obtenues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,283,989. 2005/12/21. Victhom Human Bionics Inc., 4780 Saint-
Félix St., Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, QUEBEC G3A
2J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 
 



Vol. 54, No. 2730 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 février 2007 144 February 21, 2007

WARES: Specialized medical devices and products for the
purposes of treating and improving the condition of persons
suffering from physical dysfunctions or impairments namely, lower
limb prosthetic devices, prosthetic devices and orthotic devices
and implantable medical electronic devices for neurosensing,
neurostimulation and neuromodulation; software and hardware for
the operation of medical devices for the purposes of treating and
improving the condition of persons suffering from physical
dysfunctions or impairments, and the analysis and processing of
the resulting data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et dispositifs médicaux spéciaux
utilisés à des fins de traitement et d’amélioration de l’état des
personnes atteintes de dysfonctions ou de déficiences physiques,
nommément prothèses des membres inférieurs, prothèses et
orthèses et dispositifs médicaux électroniques implantables
électroniques pour neurosensing, neurostimulation et
neuromodulation; logiciels et matériel informatique pour le
pilotage de dispositifs médicaux utilisés à des fins de traitement et
d’amélioration de l’état des personnes atteintes de dysfonctions
ou de déficiences physiques, et analyse et traitement des
données obtenues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,284,089. 2005/12/21. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is GA WAI YAN SAO and the translation of the Chinese
characters is CANADA PROTECT LIFE INSURANCE.

The right to the exclusive use of the words LIFE ASSURANCE and
of the Chinese characters that translate to the words LIFE
INSURANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of a broad range of financial services,
namely, insurance services; personnel management services and
risk management services, namely, employee benefit plans;
disability consulting, rehabilitation and absenteeism management
services; safety and risk prevention services; services respecting
risk management and claims adjustment; investment
management services namely, investment counselling and
portfolio management services; group and individual investment
plans and investment funds, namely, pension plans, tax sheltered
plans, retirement savings plans, registered and non-registered
savings and retirement pay-out products, segregated funds,
mutual funds, pooled funds, investment certificates; investment
brokerage services; financial counselling and planning services;
trust company services; fiduciary services; custodial services;
mortgage services namely, mortgage origination, mortgage

lending, mortgage servicing; real estate services, namely, real
estate leasing, real estate development, real estate investment,
property management and real estate appraisal; financing
services, namely, lease financing; information processing
services; electronic communication of financial transactions,
namely internet-secure electronic communication of financial
transactions; issuing of payment, credit and charge cards, and
operation of a payment, credit and charge card. Used in CANADA
since at least as early as October 31, 2005 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"GA WAI YAN SAO" et la traduction anglaise des caractères
chinois est "CANADA PROTECT LIFE INSURANCE".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots LIFE
INSURANCE et des caractères chinois dont la traduction est LIFE
INSURANCE en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Prestation d’une gamme étendue de services
financiers, nommément services d’assurances; services de
gestion du personnel et services de gestion du risque,
nommément régimes d’avantages sociaux des employés; conseil
en matière d’invalidité, services de gestion ayant trait à la
réhabilitation et à l’absentéisme; services de sécurité et de
protection contre les risques; services ayant trait à la gestion du
risque et au règlement des sinistres; services de gestion des
investissements, nommément services de conseils en
investissements et services de gestion de portefeuilles; plans
d’investissement et régimes de placements individuels et
collectifs, nommément régimes de pension, régimes d’abris
fiscaux, régimes d’épargne-retraite, régimes d’épargne
enregistrés et non enregistrés et produits d’indemnisation de
retraite, fonds réservés, fonds mutuels, fonds communs,
certificats de placement; services de courtage de valeurs;
services de conseils financiers et services de planification;
services de société de fiducie; services de fiducie; services de
garde de biens; services d’administration de titres hypothécaires,
nommément émission de titres hypothécaires, prêts
hypothécaires, services de gestion des emprunts hypothécaires;
services immobiliers, nommément crédit-bail immobilier,
aménagement immobilier, placement immobilier, gestion de biens
et évaluation de biens immobiliers; services de financement,
nommément financement de baux financiers; services de
traitement de l’information; communication électronique de
transactions financières, nommément communications
électroniques de transactions financières protégées par Internet;
émission de cartes de débit et de crédit et exploitation de plans de
cartes de débit et de crédit. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en liaison avec les
services.

1,284,167. 2005/12/21. Vifor (International); AG (Vifor
(International) Ltd.); (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37,
9014 St. Gall, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CASEOFER 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron
deficiency and iron deficiency anaemia, for human use. Priority
Filing Date: August 12, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 56603/2005 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de la déficience en fer et de l’anémie ferriprive pour usage humain.
Date de priorité de production: 12 août 2005, pays: SUISSE,
demande no: 56603/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,440. 2005/12/23. Cushman & Wakefield, Inc., 51 West
52nd Street, New York, NY 10019-6178, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

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

SERVICES: Commercial real estate services, namely, real estate
brokerage services (the leasing and sale of commercial and
industrial and multi-family residential property), real estate
management and facilities operations, appraisals, insurance,
projects consulting, and research and development, including
evaluations and reports, site plan analysis and feasibility studies.
Used in CANADA since at least as early as November 23, 2005
on services.

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

SERVICES: Services immobiliers commerciaux, nommément
services de courtage immobilier (crédit-bail et vente d’immobilier
commercial et industriel et d’immeubles multi-logements), gestion
immobilière et exploitation d’installations, évaluations, assurance,
conseil en matière de projets et recherche et développement, y
compris évaluations et rapports, analyse de plans de situation et
études de faisabilité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,284,461. 2005/12/23. Doellken-Woodtape, Inc., 350 West
Armory Drive, South Holland, Illinois 60473, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

WOODCORE 
WARES: Edgebanding. Used in CANADA since at least as early
as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Bande de chant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,284,493. 2005/12/28. High Arctic Energy Services Inc., 8133
Edgar Industrial Close, Red Deer, ALBERTA T4P 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 
 

WARES: (1) Tubing strippers; Oil and gas well hydraulic workover
rigs; Rotating flow diverters. (2) Oil and gas well combination
drilling, workover and snubbing rigs. SERVICES: (1) Oil and gas
well related services, namely snubbing, workover and completion
services, underbalanced drilling services, fracing services,
production services; Pipeline hot tapping and freezing services;
Rental of oilfield equipment, namely rental of downhole tools,
underbalanced drilling equipment, drilling manifolds, accumulator
units, flanges, adapters, spools and overhead handling
equipment; Rental of surface equipment, namely rental of heating
equipment, circulation kits and generating systems. (2) Oil and
gas well related services, namely surface recovery services. (3)
Nitrogen pumping services; Well management services. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1) and on
services (1); November 2005 on services (2); December 15, 2005
on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Garnitures d’étanchéité pour tubage;
plates-formes de reconditionnement hydraulique de puits de
pétrole et de gaz; dispositifs de déviation de l’écoulement rotatifs.
(2) Appareils de forage, de reconditionnement et de forage sous
pression combinés pour puits de pétrole et de gaz. SERVICES:
(1) Services dans le domaine de puits de pétrole et de gaz,
nommément services de forage sous pression, de
reconditionnement et de complétion, services de forage en sous-
pression, services de fracturation à l’azote, services de
production; services de piquage à vif et de congélation de
canalisations; location d’équipement de gisement pétrolifère,
nommément location d’outils de forage, équipement de forage en
sous-pression, manifolds, accumulateurs, collets, adaptateurs,
manchettes et équipement de manutention aérienne; location
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d’équipement de surface, nommément location d’équipement de
chauffage, nécessaires de circulation et systèmes de production.
(2) Services concernant les puits de pétrole et de gaz,
nommément services de récupération de surfaces. (3) Services
de pompage d’azote; services de gestion de puits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); novembre
2005 en liaison avec les services (2); 15 décembre 2005 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,284,528. 2005/12/28. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 149
Rue Anatole France, 92534, Levallois Perret Cedex, FRANCE
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 

ISA 
MARCHANDISES: Publications imprimées nommément
magazines destinés à un public féminin. SERVICES: (1) Service
de transmission d’informations dans le domaine audiovisuel,
vidéo et multimédia par réseau informatique nommément par
réseau internet nommément mise à disposition pour le bénéfice
de tiers d’un magazine en ligne destiné à un public féminin. (2)
Service d’édition et de publication de magazines destinés à un
public féminin sous formes imprimée, électronique et numérique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2); 19 septembre 2005 en liaison avec les services (1).

WARES: Printed publications, namely magazines intended for a
female readership. SERVICES: (1) Service related to the
transmission of information in the fields of audiovisual, video and
multimedia via computer based network, namely the Internet,
namely provision of an online women’s magazine for third parties.
(2) Editing and publication services for magazines intended for a
female readership in print, electronic and digital format. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on wares and on
services (2); September 19, 2005 on services (1).

1,284,559. 2005/12/28. R.A.K. Ceramics (P.S.C.), Al Jazeira Al
Hamra Main Road, Ras Al Khaimah, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Cutlery, namely forks, knives, spoons, and serving
utensils not of precious metal; kitchen or household utensils and
containers made of porcelain, bone china, and glass, namely
salad platter (serving bowl), pizza plate, oval plate, cream soup
bowl, coffee pot with lid, tea pot with lid, beverage mug, beverage
cup, saucer, creamer, gravy boat, sugar bowl with lid, salt or
pepper shaker, egg cup, toothpick holder, ashtray, butter
rammekin, cigar ashtray, and flower vase; dinnerware made of
porcelain, bone china, and glass; bottles for holding beverages for
human consumption; table linens; Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Coutellerie, nommément fourchettes,
couteaux, cuillères et ustensiles de service autres qu’en métal
précieux; ustensiles de cuisine ou de maison et contenants en
porcelaine, en porcelaine phosphatique et en verre nommément
plats à salades (bol de service), assiette à pizza, assiette ovale,
bol pour soupe à la crème, cafetière avec couvercle, théière avec
couvercle, chope, tasse, soucoupe, crémier, saucières, sucrier
avec couvercle, salière ou poivrière, coquetier, porte-cure-dents,
cendrier, beurre ramequin à beurre, cendrier à cigare et vase à
fleur; articles de table en porcelaine, en porcelaine phosphatique
et en verre; porte-bouteilles à consommation humaine; linges de
table; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,625. 2005/12/29. AKTIESELSKABET BEAUVAIS, a legal
entity, Horsvinget 1-3, 2630 Taastrup, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: (1) Meat, fish, poultry, and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit sauces;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; caned cooked
meat; canned fruits; canned cut and sliced fruits and vegetables;
packaged ready-made meals consisting primarily of meat, fish,
poultry or vegetables. (2) Jellies and jams. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2005 on wares (2).
Priority Filing Date: June 29, 2005, Country: DENMARK,
Application No: VA 2005 02724 in association with the same kind
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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Le droit à l’usage exclusif du mot DANISH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes cuits, séchés et en conserve;
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; viande cuite en boîte; fruits en boîte; fruits et
légumes tranchés et coupés en boîte; repas préparés
conditionnés comprenant principalement de la viande, du poisson,
de la volaille ou des légumes. (2) Gelées et confitures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 29 juin 2005, pays: DANEMARK, demande no: VA
2005 02724 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,284,727. 2005/12/30. Mr. Boris Kisliuk, 2 Ashwarren Road,
Downsview, ONTARIO M3J 1Z5 

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

SERVICES: (1) Manufacturing of sportswear and fashion and
clothing accessories, more specifically, the fashion accessories
being, goggles, sun glasses, beach bags, swim caps, beach
towels; the clothing accessories being hats, baseball caps. (2)
Manufacturing of leisure wear and fashion and clothing
accessories, more specifically; the fashion accessories being,
goggles, sun glasses, beach bags, swim caps, beach towels; the
clothing accessories being hats, and baseball caps. (3) Retail
sales, manufacturing, importing and distribution of of sportswear
and fashion accessories being; goggles, sun glasses, beach bags,
swim caps, beach towels; the clothing accessories being hats, and
baseball caps. (4) Retail sales, manufacturing, importing and
distribution of sportswear and fashion and clothing accessories,
more specifically, the fashion accessories being, goggles, sun
glasses, beach bags, swim caps, beach towels; the clothing
accessories being hats, and baseball caps. Used in CANADA
since November 21, 1995 on services.

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

SERVICES: (1) Fabrication de vêtements sport et d’accessoires
mode et accessoires vestimentaires, en particulier accessoires
mode, nommément lunettes de protection, lunettes de soleil, sacs
de plage, bonnets de bain, serviettes de plage; accessoires
vestimentaires, nommément chapeaux et casquettes de baseball.
(2) Fabrication de vêtements de loisirs et accessoires mode et
accessoires vestimentaires, en particulier accessoires mode,
nommément lunettes de protection, lunettes de soleil, sacs de
plage, bonnets de bain, serviettes de plage; accessoires
vestimentaires, nommément chapeaux et casquettes de baseball.
(3) Vente au détail, fabrication, importation et distribution de
vêtements sport et d’accessoires mode, nommément lunettes de
protection, lunettes de soleil, sacs de plage, bonnets de bain et
serviettes de plage; accessoires vestimentaires, nommément
chapeaux et casquettes de baseball. (4) Vente au détail,
fabrication, importation et distribution de vêtements sport et

d’accessoires mode et accessoires vestimentaires, en particulier
accessoires mode, nommément lunettes de protection, lunettes
de soleil, sacs de plage, bonnets de bain, serviettes de plage;
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux et casquettes
de baseball. Employée au CANADA depuis 21 novembre 1995 en
liaison avec les services.

1,284,755. 2006/01/02. Jeff Madden, 1411A Carling Avenue,
Suite #235, Ottawa, ONTARIO K1Z 1A7 

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

WARES: Men and women’s jewellery, custom designed jewellery,
precious metals and gems (all types). SERVICES: Marketing of
jewelry of third parties; the creation and repair of jewelry; retail
store services featuring jewelry; franchising, namely, offering
technical assistance in the establishment and/or operation of
jewelry stores. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Bijoux pour hommes et femmes, création de
bijoux sur commande, métaux précieux et pierres précieuses de
tous types. SERVICES: Commercialisation de bijoux de tiers;
création et réparation de bijoux; service de magasin de détail
comprenant des bijoux; franchisage, nommément aide technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation de magasins de bijoux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,284,895. 2006/01/04. Dan Hachey LLC, 66 Bartibog Church
Rd., Bartibogbridge, NEW BRUNSWICK E1V 7H3 

Sketch-it 
WARES: (1) Drawing instruments, namely, boards, brushes,
compasses, curves, pads, pencils, pens, markers, binders,
erasers, rulers, shields, squares, templates, trays, triangles,
tablets, ink, sharpeners, paper and tables. (2) Drafting
instruments, namely, boards, brushes, compasses, curves, pads,
pencils, pens, markers, binders, erasers, rulers, shields, squares,
templates, trays, triangles, tablets, ink, sharpeners, paper and
tables. (3) Sketching instruments, namely, boards, brushes,
compasses, curves, pads, pencils, pens, markers, binders,
erasers, rulers, shields, squares, templates, trays, triangles,
tablets, ink, sharpeners, paper and tables. (4) Writing instruments,
namely, boards, brushes, compasses, curves, pads, pencils,
pens, markers, binders, erasers, rulers, shields, squares,
templates, trays, triangles, tablets, ink, sharpeners, paper and
tables. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Instruments à dessin, nommément
tableaux, pinceaux, compas, pistolets pour le tracé de courbes,
blocs de papier, crayons, stylos, marqueurs, reliures, gommes à
effacer, règles, caches, équerres, gabarits, plateaux, triangles,
tablettes, encre, aiguisoirs, papier et tables. (2) Instruments pour
le dessin technique, nommément tableaux, pinceaux, compas,
pistolets pour le tracé de courbes, blocs de papier, crayons, stylos,
marqueurs, reliures, gommes à effacer, règles, caches, équerres,
gabarits, plateaux, triangles, tablettes, encre, aiguisoirs, papier et
tables. (3) Instruments à esquisse, nommément tableaux,
pinceaux, compas, pistolets pour le tracé de courbes, blocs de
papier, crayons, stylos, marqueurs, reliures, gommes à effacer,
règles, caches, équerres, gabarits, plateaux, triangles, tablettes,
encre, aiguisoirs, papier et tables. (4) Instruments d’écriture,
nommément tableaux, pinceaux, compas, pistolets pour le tracé
de courbes, blocs de papier, crayons, stylos, marqueurs, reliures,
gommes à effacer, règles, caches, équerres, gabarits, plateaux,
triangles, tablettes, encre, aiguisoirs, papier et tables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,976. 2006/01/05. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue Bergar,
Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

Groupe Éducalivres Inc. 
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément,
manuels scolaires, cahiers d’exercices, dictionnaires, atlas,
guides d’enseignement, ouvrages de référence pour les
enseignants, livres éducatifs scolaires relativement à toutes les
matières enseignées dans les écoles;cassettes audio
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, affiches,
marionnettes, cartes géographiques, logiciels éducatifs utilisés
dans le domaine de la formation académique relativement à
toutes les matières enseignées dans les écoles au niveau
primaire, secondaire et collégial; acétates de cellulose pour
projecteur utilisés par les enseignants. (2) CD audio
préenregistrés, reliés à toutes les matières et utilisé par des
apprenants dans le cadre de la formation. (3) Logiciels de gestion,
nommément, logiciels de gestion pour les établissements
scolaires, logiciels de gestion pédagogique, gestion financière,
gestion de la paie et des ressources humaines, gestion
documentaire, gestion des bibliothèques, gestion de centre
sportif, gestion des espaces, gestion de la formation, logiciel
permettant l’accès à des portails Internet, logiciels de gestion des
municipalités nommément, logiciels de paie et de ressources
humaines, logiciels de gestion financière, logiciels de
bibliothèques, logiciels de gestion documentaire, logiciels de
gestion de centre sportif, logiciel permettant l’accès à des portails
Internet; manuels de l’utilisateur accompagnant ces progiciels.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise dans le domaine de
l’édition, la publication, la distribution de publications imprimées
ou enregistrées sur des cassettes audio et vidéo ou numérisées,
sessions de formation à l’intention des éducateurs relativement
aux publications imprimées ou enregistrées sur cassettes audio,
vidéo ou numérisées et pour les logiciels éducatifs. Services de

production de documents imprimés nommément, mise en page
électronique. Services de consultation et de formation
informatique sur les logiciels de gestion pour les établissements
scolaires et les municipalités, service après vente des logiciels de
gestion, nommément installation de logiciels, assistance
technique relative à ces logiciels, services de programmation
informatique pour les établissements scolaires et les
municipalités, services de transmission des données par Internet
relativement aux logiciels, nommément, logiciel de gestion pour
les établissements scolaires et les municipalités, logiciels
éducatifs utilisés dans le domaine de la formation académique
relativement à toutes les matières enseignées dans les écoles au
niveau primaire, secondaire et collégial, logiciels de gestion
pédagogique, gestion financière, gestion de la paie et des
ressources humaines, gestion documentaire, gestion des
bibliothèques, gestion de centre sportif, gestion des espaces et
gestion de la formation. Employée au CANADA depuis 01 février
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Printed publications, namely textbooks, exercise
books, dictionaries, atlases, teaching guides, reference works for
teachers, educational school books relating to all subjects taught
in schools; pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video
cassettes, posters, puppets, geographical maps, educational
software used in the field of academic training relating to all
subjects taught in schools at the primary, secondary and college
levels; transparencies for overhead projectors used by teachers.
(2) Pre-recorded audio CDs related to all subjects and used by
trainees. (3) Management software, namely computer software for
the management of schools, computer software for education
management, financial management, payroll management and
human resources management, document management, library
management, sports facility management, space management,
training management, software providing access to Web portals,
computer software for the management of municipalities, namely,
computer software for payroll and human resources, financial
management software, computer software for libraries, computer
software for document management, computer software for the
management of sports facilities, software providing access to Web
portals; user manuals for the above software packages.
SERVICES: Operation of a business in the field of publishing,
publication, distribution of printed publications or publications
recorded on audio and video cassettes or in digital format, training
sessions for educators on printed publications or publications
recorded on audio and video cassettes or in digital format and for
educational computer software. Services related to the production
of printed documents, namely electronic page make-up.
Information technology consulting and training services on
computer software for the management of schools and
municipalities, after-sale service on management software,
namely software installation, technical support for the said
computer software, computer programing services for schools and
municipalities, services for the transmission of data via the Internet
on computer software, namely software for the management of
schools and municipalities, educational software in the field of
academic training in regard to all subjects taught in primary and
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secondary schools and colleges, computer software for
educational management, financial management, management of
payroll and human resources, document management, library
management, sports facility management, space management
and training management. Used in CANADA since February 01,
1989 on wares and on services.

1,285,076. 2006/01/06. Desert Eco Systems PTY Ltd, R/Off 4
Belinda Street, Evandale South Australia 5069, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Waterless urinal compositions, namely, sanitary urinal
blocks and waterless microbial preparations for sanitizing urinals.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2005 on
wares. Priority Filing Date: July 08, 2005, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1063745 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on July 08, 2005 under No. 1063745 on wares.

MARCHANDISES: Compositions pour urinoir sans eau,
nommément blocs à urinoir hygiéniques et préparations
microbiennes sans eau pour la désinfection des urinoirs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 juillet 2005, pays: AUSTRALIE, demande no:
1063745 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 juillet 2005 sous le
No. 1063745 en liaison avec les marchandises.

1,285,236. 2005/12/19. James Richard Young, # 7 Sweetwater
Lane, Upper Tantallon, NOVA SCOTIA B3Z 1H6 

WIKIDGEAR 
WARES: Decals, emblems, stickers, business cards, flyers,
posters, magnets, lighters, hoodies, t-shirts, shorts, pants, tank
tops, jackets, underwear, bathing suits, hats, toques, head bands,
license plates, key chains, sneakers. SERVICES: Online retail
store featuring clothing, decals, emblems, stickers, business
cards, flyers, posters, magnets, lighters, hoodies, t-shirts, shorts,
pants, tank tops, jackets, underwear, bathing suits, hats, toques,
head bands, license plates, key chains, sneakers. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Décalcomanies, emblèmes, autocollants,
cartes d’affaires, prospectus, affiches, aimants, briquets, gilets à
capuchon, tee-shirts, shorts, pantalons, débardeurs, vestes, sous-
vêtements, maillots de bain, chapeaux, tuques, bandeaux,
plaques d’immatriculation, chaînes porte-clés, espadrilles.
SERVICES: Magasin de détail en ligne proposant un éventail de
marchandises, à savoir vêtements, décalcomanies, emblèmes,

autocollants, cartes d’affaires, prospectus, affiches, aimants,
briquets, gilets à capuchon, tee-shirts, shorts, pantalons,
débardeurs, vestes, sous-vêtements, maillots de bain, chapeaux,
tuques, bandeaux, plaques d’immatriculation, chaînes porte-clés,
espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,285,567. 2006/01/10. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

POMEGRAN 
WARES: Breakfast cereals, cereal-derived ready-to-eat food
bars, toaster pastries, waffles, pancake mixes, waffle mixes,
oatmeal, hot oatmeal mixes, baking mixes, and baked goods,
namely bread, bagels, cookies, muffins, biscuits, crackers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, barres
alimentaires prêtes à servir à base de céréales, pâtisseries à
chauffer au grille-pain, gaufres, mélanges à crêpes, mélanges à
gaufres, farine d’avoine, mélanges à gruau, mélanges à pâtisserie
et produits de boulangerie, nommément pain, bagels, biscuits,
muffins, biscuits à levure chimique et craquelins. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,772. 2006/01/11. BIAGIO’S CLASSIC MEALS INC., 26
MILFORD AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6M 2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
 

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

WARES: Ready to eat meals consisting of meat, poultry, fish,
cheese, vegetables, rice, seafood and pasta individually or any
combination of the aforesaid ingredients; soups, fresh pasta,
sauces, namely, ailoi sauce, Arrabbiata sauce, Bolognese sauce,
cheese sauce, tomato sauce, spaghetti sauce, garlic sauce,
herbal sauce, marinara sauce, meat based sauce, pasta sauce,
pesto sauce, sauce for baked pasta, sauce for short pasta, savory
sauce, sun-dried tomatoes pesto sauce, alfredo sauce, Aglio e
Olio sauce, butter and cheese sauce, four cheese sauce, scoglio
sauce, white clam sauce, smoked salmon sauce, red clam sauce,
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Amatriciana sauce, Carbonara sauce, Boscaiola sauce,
Primavera sauce, Pomarola sauce, Puttanesca sauce, Rosé
sauce and prepared foods consisting of meat, poultry, fish,
cheese, vegetables, rice, seafood and pasta individually or any
combination of the aforesaid ingredients for meals. Used in
CANADA since at least as early as June 16, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Repas prêt à consommer constitués de
viande, de volaille, de poisson, de fromage, de légumes, de riz, de
fruits de mer et de pâtes alimentaires, consommés
individuellement ou comprenant n’importe quelle combinaison des
aliments susmentionnés; soupes, pâtes alimentaires fraîches;
sauces, nommément sauce d’ailloli, sauce arrabbiata, sauce
bolonaise, sauce au fromage, sauce aux tomates, sauce à
spaghetti, sauce à l’ail, sauce aux fines herbes, sauce à pizza,
sauce à base de viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce
pesto, sauce pour pâtes alimentaires cuites au four, sauce pour
pâtes alimentaires courtes, sauce à la sarriette, sauce pesto aux
tomates séchées au soleil, sauce alfredo, sauce aglio e olio,
sauce au beurre et au fromage, sauce aux quatre fromages,
sauce scoglio, sauce blanche de clovisses, sauce au saumon
fumé, sauce rouge de clovisses, sauce amatriciana, sauce
carbonara, sauce boscaiola, sauce primavera, sauce pomarola,
sauce puttanesca, sauce au rosé et plats cuisinés constitués de
viande, de volaille, de poisson, de fromage, de légumes, de riz, de
fruits de mer et de pâtes alimentaires, consommés
individuellement ou comprenant n’importe quelle combinaison des
aliments susmentionnés pour repas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,285,773. 2006/01/11. BIAGIO’S CLASSIC MEALS INC., 26
MILFORD AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6M 2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
 

WARES: Ready to eat meals consisting of meat, poultry, fish,
cheese, vegetables, rice, seafood and pasta individually or any
combination of the aforesaid ingredients; soups, fresh pasta,
sauces, namely, ailoi sauce, Arrabbiata sauce, Bolognese sauce,
cheese sauce, tomato sauce, spaghetti sauce, garlic sauce,
herbal sauce, marinara sauce, meat based sauce, pasta sauce,
pesto sauce, sauce for baked pasta, sauce for short pasta, savory
sauce, sun-dried tomatoes pesto sauce, alfredo sauce, Aglio e
Olio sauce, butter and cheese sauce, four cheese sauce, scoglio
sauce, white clam sauce, smoked salmon sauce, red clam sauce,

Amatriciana sauce, Carbonara sauce, Boscaiola sauce,
Primavera sauce, Pomarola sauce, Puttanesca sauce, Rosé
sauce and prepared foods consisting of meat, poultry, fish,
cheese, vegetables, rice, seafood and pasta individually or any
combination of the aforesaid ingredients for meals. Used in
CANADA since at least as early as June 16, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Repas prêt à consommer constitués de
viande, de volaille, de poisson, de fromage, de légumes, de riz, de
fruits de mer et de pâtes alimentaires, consommés
individuellement ou comprenant n’importe quelle combinaison des
aliments susmentionnés; soupes, pâtes alimentaires fraîches;
sauces, nommément sauce d’ailloli, sauce arrabbiata, sauce
bolonaise, sauce au fromage, sauce aux tomates, sauce à
spaghetti, sauce à l’ail, sauce aux fines herbes, sauce à pizza,
sauce à base de viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce
pesto, sauce pour pâtes alimentaires cuites au four, sauce pour
pâtes alimentaires courtes, sauce à la sarriette, sauce pesto aux
tomates séchées au soleil, sauce alfredo, sauce aglio e olio,
sauce au beurre et au fromage, sauce aux quatre fromages,
sauce scoglio, sauce blanche de clovisses, sauce au saumon
fumé, sauce rouge de clovisses, sauce amatriciana, sauce
carbonara, sauce boscaiola, sauce primavera, sauce pomarola,
sauce puttanesca, sauce au rosé et plats cuisinés constitués de
viande, de volaille, de poisson, de fromage, de légumes, de riz, de
fruits de mer et de pâtes alimentaires, consommés
individuellement ou comprenant n’importe quelle combinaison des
aliments susmentionnés pour repas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,285,825. 2006/01/12. Maxi Miliaan B.V., Korendijk 5, 5704 RD
HELMOND, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MAXI-COSI 
WARES: Strollers and baby carriages; baby buggy’s and parts
thereof; safety seats for babies and children for use in vehicles for
transport by land, air or water, and parts and fitting therefore;
safety belts for children and adults; wheeled supports for car seats
for babies and children; covers and inserts adapted for car seats;
leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
saddlery; carrier bags and belly carriers for babies and children.
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on January 12, 2006 under No. 0788622 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes et carrosses d’enfant; poussettes
pour bébés et pièces connexes; sièges de sécurité pour bébés et
enfants pour utilisation dans les véhicules pour transport terrestre,
aérien ou sur l’eau, et pièces et accessoires connexes; ceintures
de sécurité pour enfants et adultes; supports à roulettes pour
sièges d’auto pour bébés et enfants; housses et pièces rapportées
adaptées pour sièges d’auto; cuir et similicuir; peaux d’animaux,
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cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, sellerie; sacs de transport et porte-bébés/porte-
enfants frontaux. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 12 janvier
2006 sous le No. 0788622 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,848. 2006/01/12. GUAVA TECHNOLOGIES, INC., 25801
Industrial Blvd., Hayward, California 94545, 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 

VIACOUNT 
WARES: Reagents used in cell biology for scientific or medical
research. Priority Filing Date: July 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/642,927 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 10, 2006 under No. 3152627 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs utilisés en biologie cellulaire à des
fins de recherche médicale et scientifique. Date de priorité de
production: 15 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/642,927 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3152627 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,936. 2006/01/13. Peggie Koenig, 402 Queen Street,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0M3 

Intelligence At Work 
SERVICES: Promotional services, namely promoting goods and
services through the distribution of printed material in the form of
business cards, letterhead, envelopes, newsletters, informational
pamphlets and promotional materials namely Christmas/ holiday
cards, and banners; providing promotional packages and
providing an internet website. Used in CANADA since October 01,
2005 on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de
biens et de services au moyen de la distribution de publications
imprimées sous forme de cartes de visite, d’en-tête de lettres,
d’enveloppes, de bulletins, de dépliants informatifs et de matériel
promotionnel, nommément cartes de Noël/cartes pour période de
fêtes, et bannières; fourniture d’emballages promotionnels et
fourniture d’un site Web de l’Internet. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,285,940. 2006/01/13. FAIRMONT HOTELS INC., Suite 1600,
100 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

FAIRMONT PACIFIC RIM 
WARES: Bedding, towels; clothing namely, shirts, pants, shorts,
jackets, jogging suits, belts, hats and caps; souvenirs namely,
stationary (namely, letterhead, envelopes, note pads, coasters,
door hangers, cocktail picks, and luggage tags), all purpose sports
bags, knapsacks, wallets, backpacks, umbrellas, key cases,
vanity cases sold empty, pre-recorded videos, CD-Roms and
audio visual recordings featuring information on exercise and
fitness, toys and playthings (namely, plush toys and dolls);
cosmetics namely make-up, skin moisturizers, face moisturizers,
body moisturizers, toiletries (namely, shaving cream, personal
deodorants, soaps), perfumery (namely cologne and eau de
toilette), essential oils for personal use, essential oils for massage,
hair shampoos and conditioners, face cleansers, skin cleansers,
body cleansers, face lotions, skin lotions, body lotions, face
creams, skin creams, body creams, non-medicated preparations
for the care and treatment of the body, skin and hair, and facial
cleansing masque preparations; beverages namely, mineral and
aerated waters; luggage. SERVICES: (1) Operation and
management of a real estate complex, including development,
purchase, sale, leasing, financing, management, operation, rental,
exchange and brokerage of apartments, condominiums, time-
share developments and real estate of all kinds, and the operation
and management of facilities and amenities relating to
apartments, condominiums, time-share developments, hotels and
resorts. (2) Hotel, restaurant and resort services associated with a
chain of luxury hotels and resorts; parking services; spa services;
consulting services in respect of planning and conducting
conventions; valet services; providing exercise and sports
facilities; concierge services; drycleaning and laundry services;
operation of retail stores within hotels, resorts and spas in the field
of clothing, gifts, jewellery, cosmetics, books, periodicals, sporting
goods and spa supplies; reservation services; specialized hotel
services for frequent customers. Used in CANADA since at least
as early as November 28, 2003 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Literie, serviettes; vêtements, nommément
chemises, pantalons, shorts, vestes, tenues de jogging, ceintures,
chapeaux et casquettes; souvenirs, nommément papeterie
(nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, sous-
verres, affichettes de porte, piques et étiquettes à bagages), sacs
de sport tout usage, havresacs, portefeuilles, sacs à dos,
parapluies, étuis à clés, étuis de toilette vendus vides, vidéos
préenregistrées, CD-ROM et enregistrements audiovisuels
contenant de l’information dans le domaine de l’exercice et du
conditionnement physique, jouets et articles de jeu (nommément
poupées et jouets en peluche); cosmétiques, nommément
maquillage, hydratants pour la peau, hydratants pour le visage,
produits hydratants pour le corps, articles de toilette (nommément
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crème à raser, déodorants et savons), parfumerie (nommément
eau de Cologne et eau de toilette), huiles essentielles pour les
soins du corps, huiles essentielles pour massage, shampooings et
revitalisants capillaires, nettoyants pour le visage, nettoyants pour
la peau, nettoyants pour le corps, lotions pour le visage, lotions
pour la peau, lotions pour le corps, crèmes de beauté, crèmes
pour la peau, crèmes pour le corps, préparations non
médicamenteuses pour le soin et le traitement du corps, de la
peau et des cheveux, et masques nettoyants pour le visage;
boissons, nommément eaux minérales et gazeuses; bagages.
SERVICES: (1) Exploitation et gestion d’un complexe immobilier,
y compris aménagement, achat, vente, location, financement,
gestion, exploitation, location, échange et courtage
d’appartements, appartements en copropriété, complexes
d’habitation en temps partagé et immobilier en tout genre, et
exploitation et gestion d’installations et de services ayant trait aux
appartements, appartements en copropriété, complexes
d’habitation en temps partagé, hôtels et lieux de villégiature. (2)
Services d’hôtel, de restaurant et de lieu de villégiature liés à une
chaîne d’hôtels de luxe et de lieux de villégiature; services de
stationnement; services de cuves thermales; services de
consultation en liaison avec la planification et la tenue de congrès;
services de nettoyage à sec; fourniture d’installations sportives et
d’exercice; services de conciergerie; services de blanchisserie et
de nettoyage à sec; exploitation de magasins dans les hôtels,
lieux de villégiature et cuves thermales dans le domaine des
vêtements, cadeaux, bijoux, cosmétiques, livres, périodiques,
articles de sport et fournitures de cuves thermales; services de
réservation; services d’hôtellerie spécialisés pour clients assidus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
novembre 2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,286,039. 2006/01/13. Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., No.
2, Tzu Yu Street, Tu-Cheng City, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Desktop computer; notebook computer; computer
barebones, comprising of motherboard, computer chassis and
power supply; computer peripheral devices, namely keyboard,
mouse, touch pad, card reader; computer components devices,
namely connector, cable and wire, switch, radiator, computer
disks and its drivers, network interface card, random-access
memory (RAM), central processing unit (CPU), video card,
charger; server, including network attached storage (NAS), and
storage area network (SAN); wireless communication devices,
including mobile phone and hand-set; mobile phone components,
namely mobile phone enclosure housing, connector, cable and
wires, keypad, stylus, print circuit board (PCB), hinge, antenna,
battery, charger, microphone, speaker; network communication
equipment, namely router, switch, gateway, modem, access point,
IP phone, hub, network bridge; DVD players; DVD player
components, namely disk drivers; DVD player peripherals, namely
blank CD discs, blank DVD disc, DVD burners, DVD recording
apparatus; camera, namely digital camera; digital camera
components, namely lenses and CMOS (Complementary Metal
Oxide Semiconductor) image sensor; hand-held personal digital
assistants; MP3 players; game console for use with television
receivers; monitor, namely computer CRT monitor, LCD monitor
used for computer, mobile phone. SERVICES: Supply chain
management, namely returns management, procurement, and
inventory control; distribution management, namely wholesale
and retail outlet management; research and development for
computers, mobile phones, handsets, DVD players and digital
cameras; design for computers, mobile phones, handsets, DVD
players and digital cameras; computer hardware consultancy;
computer software design; computer programming; mechanical
engineering; material testing in the field of computers, mobile
phones, handsets, DVD players and digital cameras; product
quality control in the field of computers, mobile phones, handsets,
DVD players and digital cameras. Used in CANADA since at least
as early as April 03, 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs de bureau; ordinateurs portables;
ordinateurs dépouillés comprenant carte mère, boîtier
d’ordinateur et bloc d’alimentation; périphériques, nommément
claviers, souris, pavés tactiles, lecteur de cartes; composants
d’ordinateur, nommément connecteurs, câbles et fils métalliques,
interrupteurs, radiateurs, disquettes et lecteurs de disquette,
cartes d’interface réseau, mémoires vives, processeurs centraux
(UC), cartes vidéo, chargeurs; serveurs, y compris serveurs de
stockage réseau (NAS), et réseaux de stockage (SAN); dispositifs
de communication sans fil, nommément téléphones mobiles et
appareils téléphoniques; éléments de téléphone mobile, y compris
coques de téléphone mobile, connecteurs, câbles et fils, pavés
numériques, stylets, cartes à circuits imprimés, charnières,
antennes, batteries, chargeurs, microphones, haut-parleurs;
matériel de communication réseau, nommément routeurs,
commutateurs, passerelles, modems, points d’accès, téléphones
IP, concentrateurs, ponts réseau; lecteurs de DVD; éléments de
lecteur de DVD, y compris lecteurs de disques; périphériques de
lecteur de DVD, nommément CD vierges, DVD vierges, brûleurs
de DVD, appareils d’enregistrement de DVD; appareils-photo, y
compris appareils-photo numériques; éléments d’appareil-photo
numérique, y compris objectifs et capteurs d’images CMOS;
assistants personnels portables; lecteurs MP3; consoles de jeux
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pour utilisation avec des récepteurs de télévision; moniteurs, y
compris moniteurs à écran cathodique, moniteurs à affichage à
cristaux liquides pour utilisation avec des ordinateurs, téléphones
mobiles. SERVICES: Gestion de la chaîne d’approvisionnement,
nommément gestion des retours, acquisition et contrôle des
stocks; gestion de la distribution, nommément gestion de points
de vente en gros et au détail; recherche et développement dans le
domaine des ordinateurs, des téléphones mobiles, des appareils
téléphoniques, des lecteurs de DVD et des appareils-photo
numériques; services de conception dans le domaine des
ordinateurs, des téléphones mobiles, des appareils
téléphoniques, des lecteurs de DVD et des appareils-photo
numériques; conseil en matériel informatique; conception de
logiciels; programmation informatique; génie mécanique; essais
de matériaux dans le domaine des ordinateurs, des téléphones
mobiles, des appareils téléphoniques, des lecteurs de DVD et des
appareils-photo numériques; contrôle de la qualité des produits
dans le domaine des ordinateurs, des téléphones mobiles, des
appareils téléphoniques, des lecteurs de DVD et des appareils-
photo numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 03 avril 1987 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,286,118. 2006/01/09. Cree, Inc., (a North Carolina corporation),
4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina 27703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

COLORWAVE 
WARES: Electronic components, modules, and/or subassemblies
for providing backlighting in liquid crystal display (LCD) monitors,
televisions, and related video displays. Priority Filing Date: July
08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/666,439 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.
3150752 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants, modules et/ou sous-ensembles
électroniques pour rétroéclairage d’écrans à cristaux liquides,
téléviseurs et autres afficheurs vidéo du même type. Date de
priorité de production: 08 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/666,439 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.
3150752 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,379. 2006/01/17. Chem Solutions Inc., 525 North Railway
Street S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1A 2Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

 

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

WARES: Household, industrial and commercial all purpose
cleaning preparations; surface cleaning chemicals and
preparations for the removal of graffiti and protective coatings for
surfaces to prevent graffiti; anti-slip coatings; anti-slip chemical
compound that is applied directly to surfaces to give them a higher
friction coefficient. SERVICES: Distribution, wholesale and retail
sale of the above wares; cleaning and maintenance services
namely the cleaning of graffiti from surfaces and the application of
protective coatings to protect surfaces of buildings, monuments,
public and privately owned areas; applying anti-slip coatings and
chemical compounds; franchise services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage pour usage
ménager, industriel et commercial; préparations et produits
chimiques de nettoyage de surfaces pour l’élimination des graffitis
et enduits protecteurs anti-graffiti; revêtements antidérapage;
produit chimique antidérapage qui est appliqué directement sur
les surfaces pour améliorer le coefficient de friction. SERVICES:
Distribution, vente en gros et au détail des marchandises ci-
dessus; services de nettoyage et d’entretien, nommément
nettoyage des graffitis des surfaces et application d’enduits pour
protéger les surfaces des bâtiments, des monuments, des zones
publiques et privées; application de revêtements antidérapants et
de composés chimiques; services de franchise. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,286,410. 2006/01/17. Adcom Express, Inc., 7424 West 78th
Street, Edina, MINNESOTA 55439, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

SERVICES: Freight forwarding services by land and air. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 1991 under No.
1643927 on services. Benefit of section 14 is claimed on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EXPRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’acheminement de marchandises par voie
terrestre et aérienne. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 1991 sous le No. 1643927 en liaison avec
les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,286,509. 2006/01/18. Mr. Boris Kisliuk, 2 Ashwarren Road,
Downsview, ONTARIO 
 

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

SERVICES: Manufacturing and retail sales of sportswear, leisure
wear, and fashion and clothing accessories, more specifically, the
fashion accessories, goggles, sun glasses, beach bags, swim
caps, beach towels, the clothing accessories being hats, baseball
caps. Used in CANADA since November 21, 1995 on services.

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

SERVICES: Fabrication et vente au détail de vêtements sport,
vêtements de loisirs et accessoires mode et accessoires
vestimentaires, en particulier accessoires mode, lunettes de
protection, lunettes de soleil, sacs de plage, bonnets de bain,
serviettes de plage, et accessoires vestimentaires, nommément
chapeaux, casquettes de baseball. Employée au CANADA
depuis 21 novembre 1995 en liaison avec les services.

1,286,687. 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 

ARRAY 
WARES: Cleaning and sanitizing products and preparations,
namely cleaning preparations for food service surfaces, restroom
surfaces, furniture, glass, plastic and fabrics, general household
surfaces, toilet and urinal block disinfectants; cleaning utensils,
namely, cleaning cloths, pads, rags, sponges, brooms, mops,
sprayers, buckets, brushes, steel wool pads, scrapers, window
cleaners in the nature of a combination squeegee and scrubber,
disposable vinyl gloves, soap, paper towel, and toilet dispensers;
toilet paper, facial tissue, and paper towels. Priority Filing Date:
January 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/793,099 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations de nettoyage et
d’assainissement, nommément préparations de nettoyage pour
surfaces dans le domaine du service d’aliments, surfaces de
toilettes et de salles de bain, surfaces de meubles, surfaces de
verre et de plastique, surfaces de tissu et surfaces domestiques
en général, pastilles pour urinoirs et désinfectants pour toilettes;
accessoires de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage,
tampons, chiffons, éponges, balais, vadrouilles, pulvérisateurs,
seaux, brosses, tampons de laine d’acier, grattoirs, nettoie-vitres
sous forme de combinaisons de raclette et lavette, gants jetables
en vinyle, savon, distributrices de serviettes de papier et papier
hygiénique; papier hygiénique, mouchoirs de papier et essuie-
tout. Date de priorité de production: 17 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/793,099 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,773. 2006/01/20. Pernod Ricard South Africa (Pty) Ltd.,
Carpe Diem, Cnr. Quantum and Proton Streets, Techno Park,
Stellenbosch, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The crown is red
and gold. The lion and the feathers are red with gold outlines and
rest on a red background. All elements are set in a black doorway
shape background.

WARES: Non-alcoholic beverages namely fruit drinks, soft drinks;
preparations for making liqueurs; alcoholic beverages namely
liqueurs, cream liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couronne est en rouge et or. Le lion et les
plumes sont en rouge avec contours or, et reposent sur un fond
rouge. Tous les éléments sont placés dans un fond en forme
d’entrée de porte en noir.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, boissons gazeuses; préparations pour la
préparation de liqueurs; boissons alcoolisées, nommément
liqueurs, liqueurs crémeuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,286,776. 2006/01/20. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD, Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMBI PUR CAR FOR HIM 
The right to the exclusive use of the word CAR, except in respect
of "cleaning and degreasing preparations for toilet bowls and
toilets", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning and degreasing preparations for toilet bowls
and toilets; liquid soap for household use, bar soap for household
use; air freshening preparations, air deodorising preparations and
deodorisers, for household use; preparations to neutralise bad
odours, namely, liquids, sprays and powders, for household use;
electric and non-electric fragrance dispensers, namely, air-
deodorising apparatus, for household purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot Le mot CAR, sauf en liaison avec
des "préparations de nettoyage et de dégraissage pour cuvettes
de toilettes et toilettes", en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et dégraissants pour
cuvettes de toilettes et toilettes; savon liquide pour usage
ménager, barres de savon pour usage ménager; préparations
d’assainissement de l’air, produits désodorisants pour l’air, pour
usage ménager; produits pour neutraliser les odeurs
désagréables, nommément liquides, vaporisateurs et poudres,
pour usage ménager; distributrices de parfum électriques et non
électriques, nommément appareils pour désodoriser l’air, pour
usage ménager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,778. 2006/01/20. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD, Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMBI PUR CAR FOR HER 
The right to the exclusive use of the word CAR, except in respect
of "cleaning and degreasing preparations for toilet bowls and
toilets", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning and degreasing preparations for toilet bowls
and toilets; liquid soap for household use, bar soap for household
use; air freshening preparations, air deodorising preparations and
deodorisers, for household use; preparations to neutralise bad
odours, namely, liquids, sprays and powders, for household use;
electric and non-electric fragrance dispensers, namely, air-
deodorising apparatus, for household purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot Le mot CAR, sauf en liaison avec
des "préparations de nettoyage et de dégraissage pour cuvettes
de toilettes et toilettes", en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et dégraissants pour
cuvettes de toilettes et toilettes; savon liquide pour usage
ménager, barres de savon pour usage ménager; préparations
d’assainissement de l’air, produits désodorisants pour l’air, pour
usage ménager; produits pour neutraliser les odeurs
désagréables, nommément liquides, vaporisateurs et poudres,
pour usage ménager; distributrices de parfum électriques et non
électriques, nommément appareils pour désodoriser l’air, pour
usage ménager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,779. 2006/01/20. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD, Utrecht, NETHERLANDS
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 CAR, except in respect
of "cleaning and degreasing preparations for toilet bowls and
toilets", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning and degreasing preparations for toilet bowls
and toilets; liquid soap for household use, bar soap for household
use; air freshening preparations, air deodorising preparations and
deodorisers, for household use; preparations to neutralise bad
odours, namely, liquids, sprays and powders, for household use;
electric and non-electric fragrance dispensers, namely, air-
deodorising apparatus, for household purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot Le mot CAR, sauf en liaison avec
des "préparations de nettoyage et de dégraissage pour cuvettes
de toilettes et toilettes", en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et dégraissants pour
cuvettes de toilettes et toilettes; savon liquide pour usage
ménager, barres de savon pour usage ménager; préparations
d’assainissement de l’air, produits désodorisants pour l’air, pour
usage ménager; produits pour neutraliser les odeurs
désagréables, nommément liquides, vaporisateurs et poudres,
pour usage ménager; distributrices de parfum électriques et non
électriques, nommément appareils pour désodoriser l’air, pour
usage ménager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,901. 2006/01/20. LABORATOIRE D’ÉVOLUTION
DERMATOLOGIQUE (LED), 7, rue d’Aguesseau, F-75008 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 
 

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfums, eaux de
toilette, huiles essentielles à usage personnel, savons pour la
peau, crèmes, gels, laits, lotions, pommades pour les soins de la
peau; préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels et
cristaux non médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et
perles pour le bain, gels et savons pour le bain; produits de
démaquillage, nommément crèmes démaquillantes, gels
démaquillants, laits démaquillants et lotions démaquillantes;
produits cosmétiques anti-acnéiques, nommément crèmes, gels,
laits, lotions et pommades anti-acnéiques pour les soins de la
peau; produits pharmaceutiques anti-acnéiques, nommément
crèmes, gels, laits, lotions et pommades anti-acnéiques pour les
soins de la peau; produits dermatologiques pour le traitement de
l’acné, nommément crèmes, gels, laits, lotions et pommades pour
la peau. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 juillet 2003 sous le No.
033234602 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely perfumes, eaux de toilette, essential
oils for personal use, soaps, creams, gels, milks, lotions and
salves for skin care; cosmetic preparations for the bath, namely
non-medicated bath salts and crystals, bubble bath, oils and bath
pearls, bath gels and soaps; make-up removal products, namely
make-up removal creams, gels, milks and lotions; anti-acne
cosmetics, namely acne creams, gels, milks, lotions and salves for
skin care; acne pharmaceuticals, namely creams, gels, milks,
lotions and salves for skin care; dermatological products for the
treatment of acne, namely creams, gels, milks, lotions and salves.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July
03, 2003 under No. 033234602 on wares.

1,286,917. 2006/01/20. Wendy Lynn Tink, UCMC North Hill,
1707, 1632 14th Avenue NW, Calgary, ALBERTA T2N 1M7 

practice by design 
SERVICES: Business consultation services namely consultation
services in the field of layout, interior design, office procedures,
human resources, and day to day operations of medical
establishments namely physicians’ offices. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation commerciale, nommément
services de consultation pour ce qui est des plans d’implantation,
de l’aménagement intérieur, des méthodes de travail de bureau,
des ressources humaines et des activités quotidiennes
d’établissements médicaux, nommément cabinets de médecin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,961. 2006/01/19. LEONOR CARDOSO, 653 Wilton Grove
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

MINI WINE PAK 
The right to the exclusive use of the words WINE and PAK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: See-through sealed containers containing wine bottles
and/or wine boxes and/or wine pouches. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants transparents scellés avec
bouteilles de vin et/ou boîtes de vin et/ou petits sacs de vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,206. 2006/01/24. Currency House Global Payment
Solutions Incorporated, 357 Bay Street, Suite 502, Toronto,
ONTARIO M5H 2T7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Buying and selling currency. Used in CANADA since
January 15, 2006 on services.

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

SERVICES: Achat et vente de devises. Employée au CANADA
depuis 15 janvier 2006 en liaison avec les services.
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1,287,286. 2006/01/24. News America Marketing Properties
L.L.C., a Delaware limited liability company, 303 E. Wacker Drive,
Chicago, Illinois 60601, 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 

UTILISOURCE PUB CHARIOTS 
The right to the exclusive use of the words PUB and CHARIOTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed cardboard sign inserts for in-store use on
shopping carts in grocery stores and like retail outlets containing
the advertisements and promotions of others. SERVICES:
Advertising and promotional services, namely, promoting the
goods of others through the distribution of coupons, sweepstakes
offers, rebate offers, recipes, and other advertisements and/or
promotional material. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enseignes de carton mince imprimées pour
utilisation en magasin sur les poussettes de marché dans les
épiceries et points de vente au détail du même type et ayant trait
aux publicités et promotions de tiers. SERVICES: Services de
publicité et de promotion, nommément promotion des
marchandises de tiers au moyen de la distribution de bons de
réduction, d’offres de sweepstakes, d’offres de rabais, de
recettes, et d’autres types d’annonces publicitaires et/ou de
matériel promotionnel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,287,291. 2006/01/24. News America Marketing Properties
L.L.C., a Delaware limited liability company, 303 E. Wacker Drive,
Chicago, Illinois 60601, 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 

UTILISOURCE PUB POP-UP 
The right to the exclusive use of the words PUB and POP-UP is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising, promotional and merchandising
services, namely, promoting the goods and services of others
through the distribution of printed, audio and video promotional
materials and by rendering sales promotion advice; preparing and
placing advertisements for others; rental of advertising space.
Used in CANADA since at least as early as February 2002 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PUB et POP-UP en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service de publicité, de promotion et de
marchandisage, nommément promotion des biens et services de
tiers au moyen de la distribution de matériel de promotion
imprimé, audio et vidéo et de services de conseil en promotion des
ventes; préparation et diffusion de matériel publicitaire pour des
tiers; location d’espace publicitaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les
services.

1,287,295. 2006/01/24. News America Marketing Properties
L.L.C., a Delaware limited liability company, 303 E. Wacker Drive,
Chicago, Illinois 60601, 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 

UTILISOURCE PUB PLANCHER 
The right to the exclusive use of the words PUB and PLANCHER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Appliques in the form of decals. SERVICES: Advertising
and promotional services, namely, the sale of advertising space
on store floors for the marketing of the goods and services of
others. Used in CANADA since at least as early as March 2000 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appliqués sous forme de décalcomanies.
SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément
vente d’espace publicitaire de plancher de magasin pour la
commercialisation des produits et services de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,297. 2006/01/24. News America Marketing Properties
L.L.C., a Delaware limited liability company, 303 E. Wacker Drive,
Chicago, Illinois 60601, 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 

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

WARES: Printed cardboard or vinyl signs for in-store use.
SERVICES: Installation and maintenance of store fixtures;
advertising and promotional services, namely, promoting the
goods and services of others through the distribution of printed,
audio and video promotional materials and by rendering sales
promotion advice; preparing and placing advertisements for
others; rental of advertising space. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PUB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Carton mince imprimé ou enseigne en vinyle
pour utilisation dans un magasin. SERVICES: Installation et
entretien d’appareils fixes dans des magasins; services de
publicité et de promotion, nommément promotion des biens et
services de tiers au moyen de la distribution de matériel de
promotion imprimé, audio et vidéo et de la mise à disposition de
conseils en matière de promotion des ventes; préparation et
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; location d’espace
publicitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,287,447. 2006/01/26. 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 

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

WARES: Gummy candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,287,455. 2006/01/26. Safety Quick Light LLC, 16111 Biscayne
Blvd., North Miami, Florida 33160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

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

WARES: Electrical connectors for lighting fixtures and ceiling
fans. Priority Filing Date: July 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/678,126 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Connecteurs électriques pour appareils
d’éclairage et ventilateurs de plafond. Date de priorité de
production: 26 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/678,126 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,466. 2006/01/26. Globe Union Industrial Corp., No. 22,
Chien-Kuo Rd., Taichung Processing Export Zone, Taichung,
Taiwan 427, CHINA 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 

MODA 
WARES: Plumbing fixtures, namely, faucets, spray spouts,
shower heads, toilets, water closets, bidets, urinals, bathtubs,
whirlpool tubs, sinks, lavatories, and plumbing fittings, namely,
traps, cocks, bibs and valves. Used in CANADA since at least as
early as December 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires, nommément robinets,
aérateurs, pommes de douche, toilettes, bidets, urinoirs,
baignoires, baignoires de massage, éviers, cabinets de toilette et
accessoires de plomberie, nommément siphons, robinets,
robinets à bec courbe et appareils de robinetterie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,287,468. 2006/01/26. Globe Union Industrial Corp., No. 22,
Chien-Kuo Rd., Taichung Processing Export Zone, Taichung,
Taiwan 427, CHINA 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 

VITA 
WARES: Plumbing fixtures, namely, faucets, spray spouts,
shower heads, toilets, water closets, bidets, urinals, sinks,
lavatories, and plumbing fittings, namely, traps, cocks, bibs and
valves; bath accessories, namely, towel rings, towel rails, towel
bars, soap dishes, soap racks, toothpaste holders, toothbrush
holders, cup holders, toilet paper boxes, toilet paper holders, soap
boxes, soap dispensers, shower caddies, metal robe hooks,
bathroom mirrors. Used in CANADA since at least as early as
December 03, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils sanitaires, nommément robinets,
becs pulvérisateurs, pommes de douche, toilettes, bidets, urinoirs,
éviers; et accessoires de plomberie, nommément siphons,
robinets, robinets d’arrosage et robinets; accessoires de bain,
nommément anneaux à serviettes, porte-serviettes, porte-savons,
porte-tubes de dentifrice, porte-brosses à dents, porte-gobelets,
boîtes à papier hygiénique, supports à papier hygiénique, caisses
à savon, distributeurs de savon, supports pour la douche, crochets
métalliques à vêtements, miroirs de salle de bain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,287,472. 2006/01/26. Eagle Window & Door, Inc., 2045 Kerper
Boulevard, P.O. Box 1072, Dubuque, Iowa 52004, 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 

TALON 
WARES: (1) Windows and parts and sashes therefor. (2) Non-
metal windows, and parts and sashes therefor. Used in CANADA
since at least as early as 2003 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No.
2,921,633 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres et leurs pièces et châssis. (2)
Fenêtres non métalliques et leurs pièces et châssis. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No.
2,921,633 en liaison avec les marchandises (2).

1,287,593. 2006/01/26. The Associated Octel Company Limited,
P.O. Box 17, Oil Sites Road, Ellesmere Port, Cheshire, CH65
4HF, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red,
purple, green, blue and black are claimed as a feature of the mark.
The design is lined for colour.

WARES: Chemical additives to fuel; antioxidants; industrial
detergents and cleaning preparations; combustion catalysts;
stabilizers and dispersants; chelating agents; defoaming
preparations; additives to personal care products; chemical aroma
additives for use in the fragrance, pharmaceutical and
agrochemical industries; emollients for use in the personal care
and cosmetics industries; chemical static dissipators; corrosion

inhibitors; wax coatings; non-chemical additives to fuel. Priority
Filing Date: December 20, 2005, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2409495 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on June 09, 2006 under No. 2409495 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs rouge, mauve, vert, bleu et noir sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. La partie hachurée du dessin est en couleur.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques de carburant;
antioxydants; préparations de nettoyage et détergents industriels;
catalyseurs de combustion; stabilisateurs et dispersants; agents
chélateurs; préparations de démoussage; additifs de produits
d’hygiène personnelle; additifs d’arôme chimiques pour utilisation
dans le parfum, les industries pharmaceutique et agrochimique;
émollients pour utilisation dans les industries de soins personnels
et de cosmétiques; déperditeurs d’électricité statiques chimiques;
inhibiteurs de corrosion; revêtements de cire; additifs de carburant
non chimiques. Date de priorité de production: 20 décembre 2005,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2409495 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 09 juin 2006 sous le No. 2409495 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,761. 2006/01/27. Sa Sa Overseas Limited, Offshore
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

As provided by the applicant, the translation of the individual
Chinese character is ’a kind of medicinal herb’. The transliteration
of the Chinese characters is ’suo, suo’. This is pronounced in the
Mandarin dialect.

WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; bags, namely athletic bags, bean
bags, cosmetic bags, golf bags, paper bags and shoe bags,
purses and wallets, cases, luggage, pouches; attaché cases;
backpacks; garment bags; shopping bags; bands of leather;
shoulder belts; belts; canes; card cases [notecases]; collars for
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animals or pets; key cases; laces made of leather or imitations of
leather; vanity cases; muzzles; school satchels; suitcase handles;
suitcases; travelling sets; travelling trunks; umbrella covers;
umbrella handles; walking stick seats; luggage belts; beach bags;
briefcases; boxes and cases, of leather; handbags; leather straps;
mountaineering sticks; music cases; net bags for shopping;
rucksacks; school bags; bags, envelopes and pouches of leather
for packaging; furniture coverings of leather or imitations of
leather; handbag frames; sling bags for carrying infants; wheeled
shopping bags. SERVICES: (1) Retail store services, wholesale
services and distribution services (through physical stores, via
telecommunications and through the world wide web) in the field
of cosmetics, lipsticks, lotions and creams for cosmetic purposes,
make-up, make-up preparations, make-up removing preparations,
cosmetic preparations for sliming purposes, sun-tan products,
cosmetic pencils, nail care preparations, shaving preparations,
skin care preparations, hair care preparations, facial mask,
toiletries, perfumery, essential oils, soaps, cosmetic kits,
pharmaceutical and medicated preparations and substances for
skin care, beauty care and hair care, medication preparations for
slimming purposes, beauty accessories including hair comb,
mirro, pencil sharpener, applicators, bottles and cosmetic bags,
instruments and accessories for cosmetic use, clothing, health
care products, umbrella, berets, footwear, gaiters, hats, heels,
hosiery, leggings, mittens, scarves, swimsuits, wristbands, gloves,
toques, ear muffs, headbands, balaclavas, belts, supenders,
mufflers, slippers, thongs, shoelaces and headwear. (2) Physical
therapy services; beauty salon services; skin care and beauty
treatment; massage services; public baths for hygiene purposes;
services of hairdressers, services of beauty parlours; selection of
cosmetics on behalf of individuals; provision of information and
advisory and consultancy services relating to the use of skin care,
beauty treatment, cosmetic products, pharmaceutical and medical
services via the Internet, by telecommunications devices or other
electronic means; provision of sauna facilities; provision of
solarium and sun deck facilities; body fitness services; fat
eradication services; weight reduction services; hair treatment
services; health care services; make-up services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Tel que fournie par le requérant, la traduction du caractère chinois
individuel est "a kind of médicinal herb". La translittération des
caractères chinois est "suo, suo", selon la prononciation en
mandarin.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d’animaux, cuirs
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie; sacs, nommément sacs d’athlétisme,
jeux de poches, sacs à cosmétiques, sacs de golf, sacs en papier
et sacs à chaussures, bourses et portefeuilles, étuis, bagages,
petits sacs; mallettes; sacs à dos; sacs à vêtements; sacs à
provisions; bandes de cuir; bandoulières; ceintures; cannes; étuis
à cartes; colliers pour animaux ou animaux familiers; étuis à clés;
lacets en cuir ou imitations de cuir; étuis de toilette; muselières;
cartables; poignées pour valises; valises; ensembles de voyage;
malles; housses de parapluie; poignées de parapluie; cannes-
sièges; courroies pour bagages; sacs de plage; porte-documents;
boîtes et étuis en cuir; sacs à main; sangles en cuir; bâtons
d’alpiniste; porte-musique; sacs à provisions en filet; sacs à dos;
sacs d’écolier; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour

emballage; housses de meubles en cuir ou imitations de cuir;
montures de sacs à main; sacs à sangles pour porter des
nouveau-nés; sacs à provisions sur roulettes. SERVICES: (1)
Services de magasin de vente au détail, services de vente en gros
et services de distribution (au moyen de magasins réels, au
moyen de télécommunications et au moyen du World Wide Web),
dans les domaines suivants : cosmétiques, bâtons de rouge à
lèvres, lotions et crèmes pour fins esthétiques, maquillage,
produits de maquillage, produits démaquillants, cosmétiques pour
fins d’amaigrissement, produits de bronzage, crayons de
maquillage, produits de soins des ongles, produits de rasage,
produits de soins de la peau, produits capillaires, masque de
beauté, articles de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
savons, trousses cosmétiques, produits et substances
pharmaceutiques et médicamenteux de soins de la peau, de
beauté et de traitements capillaires, produits médicamenteux pour
fins d’amaigrissement, accessoires de beauté, comprenant
peigne, miroir, taille-crayon, applicateurs, bouteilles et sacs à
cosmétiques, instruments et accessoires à maquillage,
vêtements, produits de soins de santé, parapluie, bérets, articles
chaussants, guêtres, chapeaux, talons, bonneterie, caleçons,
mitaines, foulards, maillots de bain, serre-poignets, gants, tuques,
cache-oreilles, bandeaux, passe-montagnes, ceintures, bretelles,
cache-cols, pantoufles, tongs, lacets et couvre-chefs. (2) Services
de physiothérapie; services de salon de beauté; traitement de et
beauté et de soins de la peau; services de massage; bains publics
à des fins hygiéniques; services de coiffure, services de salons de
beauté; sélection de cosmétiques pour le compte de personnes;
fourniture de services de renseignements, de consultation et de
conseil ayant trait à l’utilisation de produits pour les soins de la
peau, les traitements de beauté, produits cosmétiques, services
médicaux et pharmaceutique au moyen de l’Internet, de dispositifs
de télécommunications ou d’autres moyens électroniques;
fourniture d’installations de sauna; fourniture d’installations de
solarium et de terrasse; services de conditionnement physique;
services de suppression de la graisse; services d’amaigrissement;
services traitement de cheveux; services de soins de santé;
services de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,287,816. 2006/01/30. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Footwear, namely, shoes. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 2005 on wares. Priority Filing Date:
September 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/646,765 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 14 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/646,765 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,287,913. 2006/01/30. DZT Street Gear Inc., Box 38699, North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR,
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

DZT 
WARES: (1) Clothing, namely, short sleeve T-shirts, long sleeve
T-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, caps, hats,
sweatbands, undergarments and shoes. (2) Hockey sticks. (3)
Protective body equipment, namely, jock and garter compression
shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts à
manches courtes, tee-shirts à manches longues, pulls
d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon, casquettes,
chapeaux, bandeaux absorbants, sous-vêtements et chaussures.
(2) Bâtons de hockey. (3) Équipement de protection corporelle,
nommément shorts de contention à suspensoir et fixe-bas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,085. 2006/01/31. High Trails Enterprises Ltd., 3627
Highway 97A, Box 543, Armstrong, BRITISH COLUMBIA V0E
1B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

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

SERVICES: Membership club services, namely providing
members with on-going education and training in the field of horse
and mule handling and training, providing a bonus and discount
program on purchasing merchandise. Used in CANADA since at
least as early as 2004 on services.

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

SERVICES: Services de club d’adhésion de membres,
nommément fourniture aux membres d’une éducation et d’une
formation continues dans le domaine de la formation et du
maniement de chevaux et de mules, fourniture d’une prime et d’un
programme d’escompte à l’achat de marchandises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
services.

1,288,397. 2006/02/02. Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11
- 15, D - 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

IMUPRET 
WARES: Dietary supplements and dietary food supplements in
the form of tablets, drops, capsules, extract preparations, balms or
in liquid form, containing plant extracts for use as
immunostimulants for the mobilisation of endogenous defence
and for use in the treatment of diseases of the respiratory tract and
of acute, relapsing and chronic infections of the respiratory
system, especially tonsillitis; pharmaceutical preparations and
veterinary preparations intended as immunostimulants for the
mobilisation of endogenous defence; pharmaceutical preparations
and veterinary preparations for use in the treatment of relapsing
and chronic infections of the respiratory system, especially
tonsillitis; pharmaceutical preparations and veterinary
preparations, especially for central nervous system, namely
central nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, head pressure, headache, backache, breast pain,
dizziness, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, testiness,
deficiency in concentration, insomnia; pharmaceutical
preparations and veterinary preparations for peripheral nervous
system, namely peripheral nervous system infections, peripheral
nervous system movement disorders, nerve compression
syndromes, neuritis, neuralgia and regional pain syndromes;
pharmaceutical preparations and veterinary preparations for
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sensory organs, namely for use in ophthalmology, otolaryngology
and dermatology; pharmaceutical preparations and veterinary
preparations for use in the treatment of allergy; pharmaceutical
preparations and veterinary preparations for circulatory organs,
namely blood circulation disorders, high blood pressure,
hypertension, pulmonary diseases, heart failure, heart rhythm
disorders and heart failure; pharmaceutical preparations and
veterinary preparations for digestive organs, namely
gastroesophageal reflux diseases, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers,
vomiting; pharmaceutical preparations and veterinary
preparations for urinary organs, namely for use in the urology and
in the genitourinary medicine, for the treatment of urological
diseases, sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic
diseases; pharmaceutical preparations and veterinary
preparations for the treatment of diseases and disorders of the
epidermis,namely dermatitis, skin pigmentation diseases, acne,
hives, poison ivy, thrush and eczema; hormone replacement
medication for the treatment of menopause symptoms, namely
uterine bleeding, nervousness, depression, mood disorders,
mood changes, anxiety disorders, affective disorders and
cognitive disorders, memory lapses, weight gain, hot flushes,
perspiration, weaping spasm, headache, vertigo, palpitation,
insomnia, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity; dietetic substances
derived from plants, adapted for medical use in the form of tablets,
drops, capsules, extract preparations, balms or in liquid form,
containing plant extracts for use as immunostimulants for the
mobilisation of endogenous defence and for use in the treatment
of diseases of the respiratory tract and of acute, relapsing and
chronic infections of the respiratory system, especially tonsillitis;
dietetic substances adapted for medical use in the form of tablets,
drops, capsules, extract preparations, balms or in liquid form,
containing plant extracts for use as immunostimulants for the
mobilisation of endogenous defence and for use in the treatment
of diseases of the respiratory tract and of acute, relapsing and
chronic infections of the respiratory system, especially tonsillitis;
food for medically restricted diets, food for diabetics, food
supplements containing plant extracts and food supplements
derived from plants or plant extracts in the form of tablets, drops,
capsules, extract preparations, balms or in liquid form, containing
plant extracts for use as immunostimulants for the mobilisation of
endogenous defence and for use in the treatment of diseases of
the respiratory tract and of acute, relapsing and chronic infections
of the respiratory system, especially tonsillitis; dietetic substances
derived from plants, adapted for medical use, namely food for
medically restricted diets in the form of tablets, drops, capsules,
extract preparations, balms or in liquid form, containing plant
extracts for use as immunostimulants for the mobilisation of
endogenous defence and for use in the treatment of diseases of
the respiratory tract and of acute, relapsing and chronic infections
of the respiratory system, especially tonsillitis; food supplements
in the form of tablets, drops, capsules, extract preparations, balms
or in liquid form, containing plant extracts for use as
immunostimulants for the mobilisation of endogenous defence
and for use in the treatment of diseases of the respiratory tract and
of acute, relapsing and chronic infections of the respiratory
system, especially tonsillitis; vitamin and mineral supplements;

food and food supplements, namely herbal teas for medicinal
purposes and medicinal teas for use as immunostimulants for the
mobilisation of endogenous defence and for use in the treatment
of diseases of the respiratory tract and of acute, relapsing and
chronic infections of the respiratory system, especially tonsillitis
for the treatment of gastroesophageal reflux diseases, ulcers,
hiatal hernias, constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic
ulcers and vomiting; disinfectants for medical instruments;
medical plasters; wound, burn and surgical dressings, material for
stopping teeth; dental wax; preparations of destroying vermin;
fungicides for agricultural and domestic use; herbicides for
agricultural and domestic use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et suppléments
alimentaires sous forme de comprimés, pastilles, capsules,
extraits, baumes ou solutions contenant des extraits de plantes
pour utilisation comme immunostimulants pour la mobilisation de
la défense endogène et pour le traitement de maladies des voies
respiratoires et d’infections aiguës, récurrentes et chroniques de
l’appareil respiratoire, particulièrement l’amygdalite; préparations
pharmaceutiques et préparations vétérinaires pour utilisation
comme immunostimulants pour la mobilisation de la défense
endogène; préparations pharmaceutiques et préparations
vétérinaires pour le traitement d’infections récurrentes et
chroniques de l’appareil respiratoire, particulièrement
l’amygdalite; préparations pharmaceutiques et préparations
vétérinaires, particulièrement pour le système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, sensation de pression à la tête, mal de tête, maux de
dos, douleur aux seins, étourdissement, nausée, vomissements,
diarrhée, tension nerveuse, irritabilité, troubles de l’attention,
troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques et
préparations vétérinaires pour le système nerveux périphérique,
nommément infections du système nerveux périphérique, troubles
du mouvement liés au système nerveux périphérique, syndrome
de la compression nerveuse, névrite, névralgie et syndromes
douloureux régionaux; préparations pharmaceutiques et
préparations vétérinaires pour organes sensoriels, nommément
pour utilisation en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et
dermatologie; préparations pharmaceutiques et préparations
vétérinaires pour le traitement des allergies; préparations
pharmaceutiques et préparations vétérinaires pour organes
circulatoires, nommément troubles de la circulation sanguine,
hypertension artérielle, hypertension, maladies pulmonaires,
insuffisance cardiaque et troubles du rythme cardiaque;
préparations pharmaceutiques et préparations vétérinaires pour
l’appareil digestif, nommément reflux gastrooesophagien
pathologique, ulcères, hernies hiatales, constipation, diarrhée,
indigestion, nausée, ulcères gastro-duodénaux, vomissements;
préparations pharmaceutiques et préparations vétérinaires pour
organes urinaires, nommément pour utilisation en urologie et en
médecine génito-urinaire, pour le traitement de maladies
urologiques, maladies transmissibles sexuellement et maladies
inflammatoires du bassin; préparations pharmaceutiques et
préparations vétérinaires pour le traitement de maladies et
troubles de l’épiderme, nommément dermatite, maladies affectant
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la pigmentation cutanée, acné, urticaire, réactions au sumac
grimpant, candidose buccale et eczéma; médicaments utilisés
comme substituts hormonaux pour le traitement des symptômes
de la ménopause, nommément saignements utérins, nervosité,
dépression, troubles de l’humeur, changements d’humeur,
troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs, blancs de
mémoire, gain de poids, bouffées de chaleur, transpiration, accès
de pleurs, mal de tête, vertige, palpitations, troubles du sommeil,
douleurs aux os et articulatoires, maux de dos, douleur aux seins,
étourdissements, maux de tête, nausée, vomissements, diarrhée,
tension nerveuse, dysfonction sexuelle, acné, éruptions cutanées,
hirsutisme et obésité; substances diététiques dérivées de plantes
et adaptées à des fins médicales sous forme de comprimés,
pastilles, capsules, extraits, baumes ou solutions contenant des
extraits de plantes pour utilisation comme immunostimulants pour
la mobilisation de la défense endogène et pour le traitement de
maladies des voies respiratoires et d’infections aiguës,
récurrentes et chroniques de l’appareil respiratoire,
particulièrement l’amygdalite; substances diététiques adaptées à
des fins médicales sous forme de comprimés, pastilles, capsules,
extraits, baumes ou solutions contenant des extraits de plantes
pour utilisation comme immunostimulants pour la mobilisation de
la défense endogène et pour le traitement de maladies des voies
respiratoires et d’infections aiguës, récurrentes et chroniques de
l’appareil respiratoire, particulièrement l’amygdalite; aliments pour
régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales,
aliments pour personnes diabétiques, suppléments alimentaires
contenant des extraits de plantes et suppléments alimentaires
dérivés de plantes ou d’extraits de plantes sous forme de
comprimés, pastilles, capsules, extraits, baumes ou solutions
contenant des extraits de plantes pour utilisation comme
immunostimulants pour la mobilisation de la défense endogène et
pour le traitement de maladies des voies respiratoires et
d’infections aiguës, récurrentes et chroniques de l’appareil
respiratoire, particulièrement l’amygdalite; substances diététiques
dérivées de plantes et adaptées à des fins médicales,
nommément aliments pour régimes alimentaires restrictifs
prescrits à des fins médicales sous forme de comprimés, pastilles,
capsules, extraits, baumes ou solutions contenant des extraits de
plantes pour utilisation comme immunostimulants pour la
mobilisation de la défense endogène et pour le traitement de
maladies des voies respiratoires et d’infections aiguës,
récurrentes et chroniques de l’appareil respiratoire,
particulièrement l’amygdalite; suppléments alimentaires sous
forme de comprimés, pastilles, capsules, extraits, baumes ou
solutions contenant des extraits de plantes pour utilisation comme
immunostimulants pour la mobilisation de la défense endogène et
pour le traitement de maladies des voies respiratoires et
d’infections aiguës, récurrentes et chroniques de l’appareil
respiratoire, particulièrement l’amygdalite; vitamines et
suppléments minéraux; aliments et suppléments alimentaires,
nommément tisanes médicinales et thés médicinaux pour
utilisation comme immunostimulants pour la mobilisation de la
défense endogène et pour le traitement de maladies des voies
respiratoires et d’infections aiguës, récurrentes et chroniques de
l’appareil respiratoire, particulièrement l’amygdalite, pour le
traitement du reflux gastrooesophagien pathologique, ulcères,
hernies hiatales, constipation, diarrhée, indigestion, nausée,
ulcères gastroduodénaux et vomissements; désinfectants pour

instruments médicaux; pansements adhésifs médicaux;
pansements pour blessures, brûlures et pansements chirurgicaux,
matériau d’obturation dentaire; cire dentaire; préparations contre
la vermine; fongicides pour usage agricole et domestique;
herbicides pour usage agricole et domestique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,407. 2006/02/02. APA - The Engineered Wood
Association, a Washington Corporation, 7011 South 19th Street,
Tacoma, Washington 98466, 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 

Performance Rated Floor Model 
The right to the exclusive use of the word FLOOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Engineered wood floor assemblies. Priority Filing Date:
August 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/697,417 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assemblages de plancher en bois
d’ingénierie. Date de priorité de production: 22 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/697,417 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,596. 2006/02/03. Horst Binderbauer, 26932 Marbella,
Mission Viejo, California 92691, 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 

SOAPTRONIC 
WARES: Hand soaps, hand lotions, hand cleaning solutions,
hand drying solutions, antiseptic cleaning solutions; disinfectants,
fungicides, germicides, cleaning solutions; cleaning solution
dispensers used to dispense antiseptic cleaning and drying
solutions. Used in CANADA since at least as early as May 18,
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 15, 2006 under No. 3,129,025 on wares.
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MARCHANDISES: Savons à mains, lotions pour les mains,
solutions nettoyantes pour les mains, solutions de séchage des
mains, solutions nettoyantes antiseptiques; désinfectants,
fongicides, germicides, solutions nettoyantes; distributeurs de
solutions nettoyantes, utilisés pour distribuer des solutions
nettoyantes et de séchage antiseptiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 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 15 août 2006 sous le No. 3,129,025 en liaison
avec les marchandises.

1,288,655. 2006/02/03. Inter-Matex, S.L., Carretera Villarreal a
Onda, Km. 3, 12540 Villarreal (Castellón), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Bathroom plumbing, bathroom fittings, baths, shower
cabinets, whirlpool baths, baths screens; non-metallic building
materials, namely tiles, glazed ceramic tiles, materials for wall
coverings and floor tiles, of ceramic, sandstone and porcelain, as
well as profiles and mouldings, not of metal, listels and valences.
Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
March 15, 2005 under No. 3505237 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie pour salles de bains,
accessoires de salle de bains, baignoires, douches en cabine,
bains hydromasseurs, pare-baignoires; matériaux de construction
non métalliques, nommément carreaux, carreaux de céramique
glacés, matériaux pour revêtement de murs et carreaux pour
plancher en céramique, grès et porcelaine, ainsi que profilés et
moulures, non métalliques, listels et valences. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 15 mars 2005 sous le No. 3505237 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,696. 2006/02/06. Phat Fashions LLC, 512 Seventh
Avenue, 43rd Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Perfume, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau
de cologne and toilette water; cosmetics sold and marketed as a
unit containing one or more of the following in combination:
perfume, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau de
cologne, toilette water; facial, hand, skin and body creams, lotions,
conditioners, moisturizers and cleansers; massage oils, essential
oils for personal use, talcum powder, bath beads, bath crystals,
bath foam, bath gels, bath oils, bath powders, and bath salts; body
scrubs, body fragrances, body gels, body sprays, shower gels,
body oils, and body powders. Priority Filing Date: February 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78806662 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau
de parfum et eau de toilette; cosmétiques vendus et
commercialisés comme un tout contenant un ou plusieurs des
produits suivants : parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau
de parfum; crèmes pour le visage, les mains, la peau et le corps,
lotions, conditionneurs, hydratants et nettoyants; huiles de
massage, huiles essentielles pour les soins du corps, 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 et sels de
bain; exfoliants corporels, fragrances corporelles, gels corporels,
vaporisateurs corporels, gels pour la douche, huiles corporelles et
poudres pour le corps. Date de priorité de production: 03 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78806662
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,288,731. 2006/01/13. Assomption Compagnie Mutuelle
d’Assurance-Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company,
C.P. 160/770 rue Main, Moncton, NOUVEAU-BRUNSWICK E1C
8L1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD
FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NOUVEAU-BRUNSWICK,
E1C8T6 
 

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

SERVICES: Services d’assurance, nommément: services
d’assurance-vie temporaire, d’assurance-maladie et d’assurance
en cas d’invalidité; services financiers, nommément: services de
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Insurance services, namely term life insurance,
health insurance and disability insurance services; financial
services, namely financial planning services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,288,992. 2006/02/07. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

PROCYON 
WARES: Plastics in the form of powder or granules; plastics in the
form of films, sheets, tubes, bars, coatings or rods. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques sous forme de poudre ou
de granules; matières plastiques sous forme de films, feuilles,
tubes, barres, revêtements ou tiges. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,289,080. 2006/02/07. Van-Whole Produce Ltd., 830 Malkin
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2K2
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 

COLOR YOUR LIFE WITH PRODUCE! 
The right to the exclusive use of the word PRODUCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,096. 2006/02/07. GICDIRECT.COM FINANCIAL
SERVICES LTD, 101-1175 Cook Street, Victoria, BRITISH
COLUMBIA V8V 4A1 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 NEST EGG is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment services namely GICs; provision of
financial news and information online relating to GICs. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’investissement, nommément certificats de
placement garantis; fourniture d’information financière et de
renseignements en ligne au sujet des certificats de placement
garantis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2005 en liaison avec les services.
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1,289,305. 2006/02/09. Zelda Wisdom, Inc., 10234 NW
Engleman, Portland, Oregon 97229, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ZELDA WISDOM 
WARES: (1) Books. (2) Plush toy animals, toy banks and bobble
heads. (3) Greeting cards, stationery namely, writing paper,
stationery notes and envelopes; bookmarks. (4) Greeting cards,
calendars, note books, note pads, blank writing journals,
stationery namely, writing paper, stationery notes and envelopes,
postcards, posters. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares (3). Priority Filing Date: November 01,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78744785 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (4). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2005 under
No. 2963887 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 2006 under No. 3148662 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Animaux en peluche, tirelires et
têtes branlantes. (3) Cartes de souhaits, articles de papeterie,
nommément papier à écrire, notes et enveloppes; signets. (4)
Cartes de souhaits, calendriers, cahiers, blocs-notes, journaux
vierges, articles de papeterie, nommément papier à écrire, notes
et enveloppes, cartes postales, affiches. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec
les marchandises (3). Date de priorité de production: 01 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78744785
en liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
juin 2005 sous le No. 2963887 en liaison avec les marchandises
(4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le
No. 3148662 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,289,756. 2006/02/13. Simoun - Trading e Marketing, LDA, Rua
dos Murças 88, 3°, Funchal, Madeira, 9000, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Articles of clothing for men, women and children,
namely: coats, jackets, anoraks, raincoats, pullovers, cardigans,
jerseys, sweaters, sweatshirts, shirts, blouses, T-shirts, polo
shirts, skirts, shorts, trousers, jeans, overalls, ski-suits, swimsuits,
bath robes, socks, hats and caps, scarves, ear muffs, gloves,
shoes, boots, ski-boots, slippers, sandals and clogs. Used in
CANADA since at least as early as February 06, 2006 on wares.
Priority Filing Date: August 11, 2005, Country: PORTUGAL,
Application No: 393080 in association with the same kind of
wares. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or for
PORTUGAL on January 05, 2006 under No. 393080 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, anoraks,
imperméables, pulls, cardigans, jerseys, chandails, pulls
d’entraînement, chemises, chemisiers, tee-shirts, polos, jupes,
shorts, pantalons, jeans, salopettes, costumes de ski, maillots de
bain, robes de chambre, chaussettes, chapeaux et casquettes,
foulards, cache-oreilles, gants, chaussures, bottes, bottes de ski,
pantoufles, sandales et sabots. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 février 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 août 2005, pays:
PORTUGAL, demande no: 393080 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: PORTUGAL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 05
janvier 2006 sous le No. 393080 en liaison avec les
marchandises.
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1,289,823. 2006/02/13. AMEDEO D. S.R.L., a legal entity,
Galleria di C.so Vercelli, 23 I-20144 Milano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Leather and imitation leather sold in bulk; animal skins,
hides; goods made from leather or imitations of leather, namely,
trunks, suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks, whips,
saddlery, bags, handbags, traveling bags, wallets, purses,
backpacks, necklaces and bracelets; articles of clothing for men,
women and children, namely, men’s suits, dresses, jeans,
blouses, shirts, shifts, t-shirts, jackets, pullovers, cardigans,
sweaters, jerseys, jumpers, sweatshirts, overcoats, parkas,
raincoats, waistcoats, down coats, skirts, half-coats, wind-
cheaters, overalls, vests, bathing suits, swimsuits, bathrobes,
underwear, trousers, pants, socks, stockings, hosiery and panty
hoses, shawls, scarves, neckties, gloves, shorts, Bermuda shorts,
coats, belts for clothing, footwear, namely, moccasins, pumps,
mules, espadrillas, flip-flops, socks, tights, hold-ups and shoe
liners; shoes, boots, sandals, slippers, clogs, hats, caps and
headwear, namely, beanies, berets, balaclavas, neck warmers,
headbands, bandanas, earmuffs. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on February 14, 2003 under No.
00883221 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cuir et similicuir vendu en vrac; peaux
d’animaux, cuirs bruts; articles en cuir ou en similicuir,
nommément malles, valises, parapluies, parasols, cannes de
marche, fouets, sellerie, sacs, sacs à main, sacs de voyage,
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos à armature, colliers et
bracelets; articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, nommément habits pour hommes, robes, jeans,
chemisiers, chemises, robes-chemises, tee-shirts, vestes, pulls,
cardigans, chandails, maillots, chasubles, pulls d’entraînement,
paletots, parkas, imperméables, gilets, manteaux en duvet, jupes,
mi-manteaux, coupe-vent, salopettes, gilets, maillots de bain,
robes de chambre, sous-vêtements, pantalons, chaussettes, mi-
chaussettes, bonneterie et bas-culottes, châles, foulards,
cravates, gants, shorts, bermudas, manteaux, ceintures; articles
chaussants, nommément mocassins, escarpins, mules,

espadrilles, tongs, chaussettes, collants et doublures de souliers;
souliers, bottes, sandales, pantoufles, sabots, chapeaux,
casquettes; et couvre-chefs, nommément bonnets, bérets, passe-
montagnes, cache-cols, bandeaux, bandanas, cache-oreilles.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 février 2003 sous le No.
00883221 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,943. 2006/02/14. AMO CANADA COMPANY, 110
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, ophthalmic
preparations; eye care treatments and preparations, namely,
ophthalmic lubricant eyedrops, artificial tears; contact lens care
preparations; solutions and tablets for disinfecting, cleaning,
wetting, cushioning, soaking, storing and/or rinsing contact
lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations oculaires; traitements et préparations pour les yeux,
nommément gouttes lubrifiantes pour les yeux, larmes artificielles;
produits d’entretien des lentilles cornéennes; solutions et
comprimés pour désinfection, nettoyage, hydratation, protection,
trempage, conservation et/ou rinçage des lentilles cornéennes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,039. 2006/02/15. LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (2003) INC.,
3506, rue Laval, Montréal, QUÉBEC H2X 3C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 

THE 7 FINGERS 
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, dames, enfants
nommément chandails, chemises, camisoles, T-shirts, sous-
vêtements. (2) Programmes-souvenirs. (3) Tasses à café, verres
à boire. (4) Jouet composé de deux (2) disques reliés par un fil
permettant un mouvement de retour. (5) Disques compacts pré-
enregistrés. SERVICES: (1) Conception, création, production,
distribution et présentation de prestations théâtrales et artistiques
comportant des prestations acrobatiques de cirque, dramatiques,
humoristiques, musicales ainsi que des chorégraphies, des
mimes et de la danse. (2) Conception, création, production,
présentation, distribution et exploitation de spectacles sur scène,
en studio, en salle, à l’extérieur, d’évènements corporatifs et
caritatifs. (3) Conception, création, production, captation, diffusion
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et représentation en public de même qu’en privé d’émissions de
télévision, de documentaires, de films. Employée au CANADA
depuis juillet 2004 en liaison avec les services; septembre 2004
en liaison avec les marchandises (1), (4), (5); février 2005 en
liaison avec les marchandises (2); mai 2005 en liaison avec les
marchandises (3).

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely
sweaters, shirts, camisoles, T-shirts, undergarments. (2) Souvenir
programs. (3) Coffee cups, drinking glasses. (4) Toy consisting of
two (2) disks connected by a line allowing return movement. (5)
Pre-recorded compact discs. SERVICES: (1) Design, creation,
production, distribution and presentation of theatre and artistic
performances, including acrobatic circus performances, dramatic
performances, comedy performances, music performances and
choreography, mime and dance. (2) Design, creating, production,
presentation, distribution and operation of stage attractions, studio
shows, concert hall shows, outdoor shows, corporate events and
charity events. (3) Design, creation, production, recording,
broadcasting and presentation in public and in private of television
programming, documentaries and movies. Used in CANADA
since July 2004 on services; September 2004 on wares (1), (4),
(5); February 2005 on wares (2); May 2005 on wares (3).

1,290,040. 2006/02/15. LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (2003) INC.,
3506, rue Laval, Montréal, QUÉBEC H2X 3C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, dames, enfants
nommément chandails, chemises, camisoles, T-shirts, sous-
vêtements et casquettes. (2) Programmes-souvenirs. (3) Tasses
à café, verres à boire, sous-verres, aimants. (4) Jouet composé de
deux (2) disques reliés par un fil permettant un mouvement de
retour. (5) Disques compacts pré-enregistrés. SERVICES: (1)
Conception, création, production, distribution et présentation de
prestations théâtrales et artistiques comportant des prestations
acrobatiques de cirque, dramatiques, humoristiques, musicales
ainsi que des chorégraphies, des mimes et de la danse. (2)
Conception, création, production, présentation, distribution et
exploitation de spectacles sur scène, en studio, en salle, à
l’extérieur, d’évènements corporatifs et caritatifs. (3) Conception,
création, production, captation, diffusion et représentation en
public de même qu’en privé d’émissions de télévision, de
documentaires, de films. Employée au CANADA depuis juillet
2002 en liaison avec les services (1), (2); juillet 2003 en liaison
avec les marchandises (1); août 2003 en liaison avec les
marchandises (3); juillet 2004 en liaison avec les services (3);
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (4), (5); février
2005 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely
sweaters, shirts, camisoles, T-shirts, undergarments and caps. (2)
Souvenir programs. (3) Coffee cups, drinking glasses, coasters,
magnets. (4) Toy consisting of two (2) disks connected by a line
allowing return movement. (5) Pre-recorded compact discs.
SERVICES: (1) Design, creation, production, distribution and

presentation of theatre and artistic performances, including
acrobatic circus performances, dramatic performances, comedy
performances, music performances and choreography, mime and
dance. (2) Design, creating, production, presentation, distribution
and operation of stage attractions, studio shows, concert hall
shows, outdoor shows, corporate events and charity events. (3)
Design, creation, production, recording, broadcasting and
presentation in public and in private of television programming,
documentaries and movies. Used in CANADA since July 2002 on
services (1), (2); July 2003 on wares (1); August 2003 on wares
(3); July 2004 on services (3); September 2004 on wares (4), (5);
February 2005 on wares (2).

1,290,041. 2006/02/15. LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (2003) INC.,
3506, rue Laval, Montréal, QUÉBEC H2X 3C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, dames, enfants
nommément chandails, chemises, camisoles, T-shirts, sous-
vêtements. (2) Programmes-souvenirs. (3) Tasses à café, verres
à boire, sous-verres, aimants et affiches. (4) Jouet composé de
deux (2) disques reliés par un fil permettant un mouvement de
retour. (5) Disques compacts (CD) pré-enregistrés. SERVICES:
(1) Conception, création, production, distribution et présentation
de prestations théâtrales et artistiques comportant des prestations
acrobatiques de cirque, dramatiques, humoristiques, musicales
ainsi que des chorégraphies, des mimes et de la danse. (2)
Conception, création, production, présentation, distribution et
exploitation de spectacles sur scène, en studio, en salle, à
l’extérieur, d’évènements corporatifs et caritatifs. (3) Conception,
création, production, captation, diffusion et représentation en
public de même qu’en privé d’émissions de télévision, de
documentaires, de films. Employée au CANADA depuis juillet
2003 en liaison avec les services; août 2003 en liaison avec les
marchandises (1), (3); septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (4), (5); février 2005 en liaison avec les
marchandises (2).
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WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely
sweaters, shirts, camisoles, T-shirts, undergarments. (2) Souvenir
programs. (3) Coffee cups, drinking glasses, coasters, magnets
and posters. (4) Toy consisting of two (2) disks connected by a line
allowing return movement. (5) Pre-recorded compact discs (CDs).
SERVICES: (1) Design, creation, production, distribution and
presentation of theatre and artistic performances, including
acrobatic circus performances, dramatic performances, comedy
performances, music performances and choreography, mime and
dance. (2) Design, creating, production, presentation, distribution
and operation of stage attractions, studio shows, concert hall
shows, outdoor shows, corporate events and charity events. (3)
Design, creation, production, recording, broadcasting and
presentation in public and in private of television programming,
documentaries and movies. Used in CANADA since July 2003 on
services; August 2003 on wares (1), (3); September 2004 on
wares (4), (5); February 2005 on wares (2).

1,290,119. 2006/02/15. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,
INC., P.O. BOX 1014, 7100 NW 62ND AVENUE, JOHNSTON, IA
50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

GAT 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products, namely,
seeds, grains, natural plants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément graines, céréales et plantes naturelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,298. 2006/02/16. Kabushiki Kaisha Mitsukan Group
Honsha, 2-6 Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Wine for cooking. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin de cuisine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,290,306. 2006/02/16. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

TRUSHINE 
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss and lip colour.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,290,350. 2006/02/17. CJ Corp., 500, 5ga, Namdaemoon-no,
Chung-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 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 

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

WARES: Cereal soup; noodles; dang-myun namely, uncooked
Chinese noodles; packed boiled rice; Instant noodles; Spaghetti,
Sushi; Pasta; Dumplings; rice cakes; soy sauce; gochu-jang,
namely, fermented hot pepper paste; doyn-jang, namely
fermented soybean paste; ja-jang, namely, black paste for noodle
sauce; marinade; mayonnaise; dressing for salad; Chinese stir fry
sauce, Korean barbeque sauce, pad Thai sauce, soy ginger sauce
with shiitake mushrooms, teriyaki sauce, Thai peanut sauce;
French dressing; seasoning soup. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Soupe de céréales; nouilles; dang-myun,
nommément nouilles chinoises non cuites; riz bouilli emballé;
nouilles instantanées; spaghetti, sushi; pâtes alimentaires;
boulettes de pâte; gâteaux de riz; sauce soja; gochu-jang,
nommément pâte de piment piquant fermentée; doyn-jang,
nommément pâte de soja fermentée; ja-jang, nommément pâte
noire pour sauce de nouille; marinade; mayonnaise; vinaigrette
pour salades; sauce pour sauté chinois, sauce barbecue
coréenne, sauce pad Thai, sauce de soja au gingembre avec
champignons shiitake, sauce teriyaki, Thai sauce aux arachides
thaïlandaise; vinaigrette; soupe d’assaisonnements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,453. 2006/02/17. Custom House Ltd., 517 Fort Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Currency exchange services. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERIOR SERVICE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de change sur les monnaies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,290,459. 2006/02/17. DHV B.V., a legal entity, Laan 1914 nr.
35, 3818 Ex Amersfoort, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

NEREDA 
As per the applicant, the word Nereda derives from the Greek
word ’Neraida’. Neraida was a water nymph, one of the daughters
of Nereus, a wise and benevolent Greek sea god. NEREDA is not
an acronym.

WARES: (1) Water purification units for domestic, commercial and
industrial use; water purification installations namely wastewater
treatment units for domestic, commercial and industrial use; water
filtering units for domestic, commercial and industrial use. (2)
Water purification units for domestic, commercial and industrial
use; water purification installations namely wastewater treatment
units for domestic, commercial and industrial use; water filtering
units’ for domestic, commercial and industrial use. SERVICES: (1)
Treatment of materials namely treatment of waste water, drinking
water, processing water, cooling water, surface water and ground
water; mechanical engineering services, providing technical
assistance with the realization of water management projects
namely supervising (directing) during the realization of water
management; designing water supply and water draining systems;
design of water purification installations. (2) Treatment of
materials namely treatment of waste water, drinking water,
processing water, cooling water, surface water and ground water;
mechanical engineering services, providing technical assistance
with the realization of water management projects namely
supervising (directing) during the realization of water
management; designing water supply and water draining systems;
design of water purification installations. Priority Filing Date:
September 13, 2005, Country: BENELUX, Application No:
1085212 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in BENELUX on
wares (1) and on services (1). Registered in or for BENELUX on
September 13, 2005 under No. 775300 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

Selon le requérant, le mot Nereda est tiré du mot grec "Neraida"
qui peut être traduit en anglais par "water nymph". Néréide était
une des filles de Nérée, un dieu sage et bienveillant. NEREDA
n’est pas un acronyme.

MARCHANDISES: (1) Appareils de purification de l’eau pour
usages domestiques, commerciaux et industriels; installations de
purification d’eau, nommément unités de traitement des eaux
usées usages domestiques, commerciaux et industriels; unités de
filtrage d’eau pour usages domestiques, commerciaux et
industriels. (2) Appareils de purification de l’eau pour usages
domestiques, commerciaux et industriels; installations de

purification d’eau, nommément unités de traitement des eaux
usées usages domestiques, commerciaux et industriels; unités de
filtrage d’eau pour usages domestiques, commerciaux et
industriels. SERVICES: (1) Traitement de matières, nommément
traitement des eaux usées, de l’eau potable, des eaux
industrielles, de l’eau de refroidissement, de l’eau de surface et
des eaux souterraines; services d’ingénierie mécanique,
fourniture d’aide technique concernant l’exécution de projets de
gestion de l’eau, nommément supervision (direction) durant la
réalisation des projets; conception de systèmes
d’approvisionnement en eau et d’évacuation; conception
d’installations de purification d’eau. (2) Traitement de matières,
nommément traitement des eaux usées, de l’eau potable, des
eaux industrielles, de l’eau de refroidissement, de l’eau de surface
et des eaux souterraines; services d’ingénierie mécanique,
fourniture d’aide technique concernant l’exécution de projets de
gestion de l’eau, nommément supervision (direction) durant la
réalisation des projets; conception de systèmes
d’approvisionnement en eau et d’évacuation; conception
d’installations de purification d’eau. Date de priorité de production:
13 septembre 2005, pays: BENELUX, demande no: 1085212 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: BENELUX en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 13 septembre 2005 sous
le No. 775300 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).

1,290,469. 2006/02/17. Insight Sports Ltd., 184 Pearl Street,
Suite 302, Toronto, ONTARIO M5V 1L5 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 SPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: The operation of televison channel; entertainment
and communication services namely the production, broadcast,
recording, transmission, distribution, and sale of broadcast
services and television programs; operation of an internet web site
providing sports information, news, and interactive computer
communication to the public; online services namely,
dissemination of advertising services for others via an on-line
electronic communications network and via television
programming. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une chaîne de télévision; services de
divertissement et de communication, nommément production,
diffusion, enregistrement, transmission, distribution et vente de
services de radiodiffusion et d’émissions de télévision;
exploitation d’un site Web sur l’Internet proposant au grand public
de l’information et des nouvelles sportives et des services de
communication interactive; services en ligne, nommément
services de diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne et au moyen
d’émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les services.

1,290,488. 2006/02/20. Diamond Tree Capital Inc., 35 Worsley
Street, Barrie, ONTARIO L4M 1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 61
SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

CONVERT TAXES TO WEALTH 
The right to the exclusive use of the word WEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, advising others in respect
of financial planning and investment, advising others in respect of
retirement estate matters, providing investment analysis, advising
others in respect of leverage programs and capital assets. Used
in CANADA since January 2003 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en matière
de planification financière et de placement, conseils en matière de
retraite et de patrimoine, analyse de placements, conseils en
matière de programmes d’emprunt et d’immobilisations.
Employée au CANADA depuis janvier 2003 en liaison avec les
services.

1,290,566. 2006/02/20. 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 

I-TATTOO 

WARES: Toys, games and playthings, namely, toy pens for
applying tattoos and accessories therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
stylos jouets pour l’application de tatouages et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,570. 2006/02/20. CHANGE SPORTSWEAR GMBH & CO.
KG, 2a, 93192 Wald, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant, the term CAMBIO translates in
English as "change."

WARES: Clothing, namely pants and trousers. Priority Filing
Date: January 13, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30602233 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 07, 2006 under No. 30602233 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, le terme "CAMBIO" se traduit en anglais par
"change".

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons. Date de
priorité de production: 13 janvier 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30602233 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07
février 2006 sous le No. 30602233 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,579. 2006/02/20. Canadian Institute of Esodynamics Inc.,
428 Westmount Avenue, Unit 5, Sudbury, ONTARIO P3A 5V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CORREACTOLOGY 
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SERVICES: Alternative health care, namely therapeutic treatment
which consists of patient assessment, identifying source points
related to ailments, bodily malfunction or discomfort and the
application of a soft manual impulse over the patient’s body that
stimulates the source points related to ailments, bodily
malfunction or discomfort and engages the patient’s autonomic
nervous system; education services, namely provision of
education in health care, in corrective health care, and training in
corrective health care techniques. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Soins de santé alternatifs, nommément traitement
thérapeutique qui consiste à évaluer le patient, à identifier la
source des malaises, du mauvais fonctionnement ou des
indispositions du corps et à appliquer de douces impulsions
manuelles sur le corps du patient en vue de stimuler la source des
malaises, du mauvais fonctionnement ou des indispositions du
corps et à stimuler le système nerveux autonome du patient;
services d’enseignement, nommément fourniture d’éducation en
soins de santé, en soins de santé correcteurs, et formation en
techniques de soins de santé correcteurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,290,683. 2006/02/21. INNOPHOS, INC., a Delaware
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

REGENT 12XX 
WARES: Chemicals used in the manufacture of food, namely
monocalcium phosphate monohydrate. Used in CANADA since at
least as early as 1946 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication
d’aliments, nommément monohydrate de phosphate
monocalcique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1946 en liaison avec les marchandises.

1,290,691. 2006/02/21. INNOPHOS, INC., a Delaware
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BL-60 
WARES: Chemicals used in the manufacture of food, namely
sodium aluminium phosphate. Used in CANADA since at least as
early as March 02, 1960 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication
d’aliments, nommément phosphate double d’aluminium et de
sodium. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
02 mars 1960 en liaison avec les marchandises.

1,291,116. 2006/02/13. Leclanché S.A., 48, avenue de
Grandson, 1400, Yverdon-les-bains, SUISSE Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

MARCHANDISES: Dispositifs pour l’accumulation et le stockage
d’énergie et du courant électrique, nommément piles,
accumulateurs, batteries électriques, batteries sèches, batteries
électrochimiques; condensateurs; chargeurs de batteries
électriques; dispositifs pour contrôler le fonctionnement et la
tension de batteries; adaptateurs de courant alternatif et de
courant continu; dispositifs électriques et électroniques pour
contrôler, mesurer, ou pour commuter le courant électrique de
secteur ou de batteries; lampes et ampoules d’éclairage; lampes
de poche, lampes baladeuses, lampes d’éclairage de secours,
lampes d’éclairage portatifs, torches électriques; boîtiers portatifs
d’éclairage; pièces et raccords connexes pour tous les produits
précités. SERVICES: Gestion des affaires commerciales;
services de chimistes; dessin industriel; développement de piles,
accumulateurs, batteries électriques, batteries sèches, batteries
électrochimiques, lampes, ampoules; recherche scientifique,
nommément chimique et mécanique; recherche en laboratoire,
nommément chimique et mécaniques; analyses chimiques et
mécaniques. Date de priorité de production: 13 janvier 2006,
pays: SUISSE, demande no: 50340/2006 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.

WARES: Devices for the storage of energy and of electric current,
namely dry cell batteries, storage batteries, electric batteries, dry
batteries, electrochemical batteries; capacitors; electric battery
chargers; devices for controlling the operation and voltage of
batteries; alternating current and direct current adaptors; electrical
and electronic devices for controlling, measuring and switching
electric current on the mains or battery current; lamps and light
bulbs; flashlights, work lights, emergency electric lighting, portable
lamps, torches; portable lighting housings; parts and fittings for all
the above wares. SERVICES: Business management; chemist
services; industrial design; development of dry cell batteries,
storage batteries, electric batteries, dry batteries, electrochemical
batteries, lamps, electric light bulbs; scientific research, namely
chemical and mechanical; laboratory research, namely chemical
and mechanical; chemical and mechanical analyses. Priority
Filing Date: January 13, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 50340/2006 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.
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1,291,117. 2006/02/13. Leclanché S.A., 48, avenue de
Grandson, 1400, Yverdon-les-bains, SUISSE Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

LECLANCHE 
MARCHANDISES: Dispositifs pour l’accumulation et le stockage
d’énergie et du courant électrique, nommément piles,
accumulateurs, batteries électriques, batteries sèches, batteries
électrochimiques; condensateurs; chargeurs de batteries
électriques; dispositifs pour contrôler le fonctionnement et la
tension de batteries; adaptateurs de courant alternatif et de
courant continu; dispositifs électriques et électroniques pour
contrôler, mesurer, ou pour commuter le courant électrique de
secteur ou de batteries; lampes et ampoules d’éclairage; lampes
de poche, lampes baladeuses, lampes d’éclairage de secours,
lampes d’éclairage portatifs, torches électriques; boîtiers portatifs
d’éclairage; pièces et raccords connexes pour tous les produits
précités. SERVICES: Gestion des affaires commerciales;
services de chimistes; dessin industriel; développement de piles,
accumulateurs, batteries électriques, batteries sèches, batteries
électrochimiques, lampes, ampoules; recherche scientifique,
nommément chimique et mécanique; recherche en laboratoire,
nommément chimique et mécaniques; analyses chimiques et
mécaniques. Date de priorité de production: 13 janvier 2006,
pays: SUISSE, demande no: 50081/2006 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.

WARES: Devices for the storage of energy and of electric current,
namely dry cell batteries, storage batteries, electric batteries, dry
batteries, electrochemical batteries; capacitors; electric battery
chargers; devices for controlling the operation and voltage of
batteries; alternating current and direct current adaptors; electrical
and electronic devices for controlling, measuring and switching
electric current on the mains or battery current; lamps and light
bulbs; flashlights, work lights, emergency electric lighting, portable
lamps, torches; portable lighting housings; parts and fittings for all
the above wares. SERVICES: Business management; chemist
services; industrial design; development of dry cell batteries,
storage batteries, electric batteries, dry batteries, electrochemical
batteries, lamps, electric light bulbs; scientific research, namely
chemical and mechanical; laboratory research, namely chemical
and mechanical; chemical and mechanical analyses. Priority
Filing Date: January 13, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 50081/2006 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.

1,291,400. 2006/02/24. Angela Kaskamanidis, 10 Hursley Court,
Craigieburn, Victoria, 3064, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

M.A.D.Maths 
The right to the exclusive use of the word MATHS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Instructional, educational and teaching materials,
namely books, manuals, posters, educational software featuring
instruction in grammar, math or spelling, interactive games and
puzzles, journals, online glossaries, online tutorials, but
specifically excluding board games; templates; drawing
instruments, namely squares, French curves, mathematical sets,
rulers, stencils, tracing models, scales, straight edges; printed
publications, namely books, newspapers, magazines, periodicals,
posters, comics; pre-recorded audio cassette tapes containing
educational and instructional material; pre-recorded floopy discs
containing educational and instructional material namely books;
computer software, namely educational software for children;
computer peripherals, namely, digital cameras, keyboards,
modems, mouse, printers, scanners, speakers, video recorders.
SERVICES: Educational services, namely intensive instruction for
children in the mathematic skills; educational or vocational training
services for teachers in the field of math instruction. Priority Filing
Date: August 26, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No:
1072212 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément livres,
manuels, affiches, didacticiels comportant l’enseignement de la
grammaire, des mathématiques ou de l’orthographe, des jeux
interactifs et des casse-tête, des revues, des glossaires en ligne,
des tutoriels en ligne, mais excluant spécifiquement les jeux de
table; gabarits; instruments à dessin, nommément équerres,
courbes françaises, ensembles mathématiques, règles, pochoirs,
modèles de traçage, échelles, règles à tracer; publications
imprimées, nommément livres, journaux, revues, périodiques,
affiches, bandes dessinées; bandes en cassettes préenregistrées
contenant du matériel didactique; disquettes préenregistrées
contenant du matériel didactique, nommément livres; logiciels,
nommément didacticiels pour enfants; périphériques,
nommément caméras numériques, claviers, modems, souris,
imprimantes, lecteurs optiques, haut-parleurs, magnétoscopes.
SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement
intensif des mathématiques pour les enfants; services de
formation professionnelle ou pédagogique pour les enseignants
dans le domaine de l’enseignement des mathématiques. Date de
priorité de production: 26 août 2005, pays: AUSTRALIE, demande
no: 1072212 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,291,425. 2006/02/24. Promaintech Novaxa Inc., 135-D Boul.
De Mortagne, Boucherville, QUÉBEC J4B 6G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

PROMAINTECH NOVAXA 
SERVICES: Service conseil et de formation spécialisée en
stratégies et performances opérationnelles, services intégrés
d’optimisation de processus d’affaires et implantation de pratiques
en management, productivité, innovation, gestion du changement
et amélioration continue dans les domaines de l’ingénierie de la
production et de l’entretien préventif pour les entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Service providing advice and training specialized
inoperational strategies and performance, integrated services for
the optimization of business processes and implementation of
practices in management, productivity, innovation, change
management and continuous improvement in production
engineering and preventive maintenance for business. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on services.

1,291,431. 2006/02/24. Promaintech Novaxa Inc., 135-D Boul.
De Mortagne, Boucherville, QUÉBEC J4B 6G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 
 

SERVICES: Service conseil et de formation spécialisée en
stratégies et performances opérationnelles, services intégrés
d’optimisation de processus d’affaires et implantation de pratiques
en management, productivité, innovation, gestion du changement
et amélioration continue dans les domaines de l’ingénierie de la
production et de l’entretien préventif pour les entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Service providing advice and training specialized
inoperational strategies and performance, integrated services for
the optimization of business processes and implementation of
practices in management, productivity, innovation, change
management and continuous improvement in production
engineering and preventive maintenance for business. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on services.

1,291,538. 2006/02/27. Adastra Corporation, 8500 Leslie Street,
Suite 600, Markham, ONTARIO L3T 7M8 

Rapid ETL.360 
The right to the exclusive use of the word ETL is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Business Intelligence services and solutions, namely
data warehousing, data mining, information quality, information
quality scoring, information delivery, data quality, data quality
scoring, data integration, data profiling, advanced analytics,
customer intelligence, customer relationship management,
customer matching, customer housholding, keycontinuity, ETL
(extract-transform-load) design and development, ETL
outsourcing, meta data, business analysis, quality assurance,
project management consulting, IT consulting services, and
information quality business reviews. Used in CANADA since
December 14, 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’intelligence d’affaires et solutions
connexes, notamment dans les domaines suivants : stockage des
données, exploration en profondeur de données, qualité de
l’information, notation de la qualité de l’information, transmission
de l’information, qualité des données, notation de la qualité des
données, intégration des données, interconnexion des données,
analyse évoluée, intelligence client, gestion des relations avec les
clients, jumelage de clients, fusion d’enregistrements de clients,
continuité clé, alimentation/extraction, externalisation de
l’alimentation/extraction, métadonnées, analyse des affaires,
assurance de la qualité, conseil en gestion de projet, conseil en
informatique et examens de la qualité de l’information
commerciale. Employée au CANADA depuis 14 décembre 2000
en liaison avec les services.

1,291,555. 2006/02/27. WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED,
6/F, Phase 6, Hong Kong Spinners Industrial Bldg., 481 - 483
Castle Peak Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark as applied for.
The background is white. The word "WIN" is in the colour blue and
dot on the "i" has an outer circle in blue with a white inner space.
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WARES: Textiles for clothing, sportswear, active wear, outerwear,
and headwear; SERVICES: Wholesaling and retailing services in
relation to electronic apparatus, textiles and textile goods,
clothing, footwear and headgear; treatment of fabrics (including
knitting and dyeing); custom manufacturing of clothing, fabrics,
embroidery, electronic apparatus and shoes. Priority Filing Date:
January 27, 2006, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 300573976 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in HONG KONG,
CHINA on wares and on services. Registered in or for HONG
KONG, CHINA on June 23, 2006 under No. 300573976 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est en blanc. Le mot "WIN"
est en bleu et le point sur le "i" est entouré d’un cercle en bleu dont
l’intérieur est en blanc.

MARCHANDISES: Textiles pour vêtements, vêtements sport,
vêtements d’exercice, vêtements de plein air et couvre-chefs;
SERVICES: Services de vente en gros et de vente au détail en
rapport avec des appareils électroniques, produits en tissu et
articles textiles, vêtements, articles chaussants et coiffures;
traitement de tissus (y compris tricot et teinture); fabrication sur
mesure de vêtements, tissus, broderie, appareils électroniques et
chaussures. Date de priorité de production: 27 janvier 2006, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 300573976 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour HONG KONG, CHINE le 23 juin 2006 sous le No.
300573976 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.

1,291,849. 2006/02/28. Dynaline Industries Inc., 18043-111
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T5S 2P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Dynaline 
WARES: (1) Lubrication products, namely lubrication grease,
grease guns, grease gun parts, grease hoses, grease couplers,
grease injectors, grease savers, barrel pumps, suction pumps.
rotary pumps, pail pumps, grease fittings, funnels, oilers,
measurers, drain pans, tube totes for grease and o-rings. (2)
Trailer and towing products, namely tow rings, tow hooks, pintle
hooks, hitch lock pins, tow ropes, tow straps, trailer balls, trailer
couplers, ball mounts, jacks and jack parts and ball mounts. (3)
Cargo control products, namely cargo winches, winch bars. cargo
bars, winch straps, cargo nets, anchor points, bungee cords,
bungee cord reels, bungee cord hooks, cambuckle tie down
straps, ratchet tie downs, rope tie downs, rubber tarp straps, hand
winches, winch parts and bungee balls. (4) Fasteners, namely
sheet metal screws, machine screws, socket set screws, square
head screws, nylon insert lock nuts, clevis pins, spring pins,
woodruff keys, cotter pins, loop locks, machinery bushings,

keystock, retainer rings, stake rack hardware namely hooks, eyes,
connectors and stake pockets, springs and alloy bars. (5) Pipe
fitting products, namely nipples, ball valves, gate valves, tape
made from polymers of fluorinated hydrocarbons, gas tape and
male adaptors. (6) General hardware products, namely
weathercaps, muffler clamps, screw eyes, cornice hooks, gate
hooks, screw hooks, clothesline hooks, eyebolts, mounting rings,
welded steel rings, split key rings, D-rings, U-bolts, S-hooks, tarp
hooks, turnbuckles, snaps, bronze bushings, pulleys, and pulley
blocks. (7) Chain accessories, namely anchor shackles, chain
shackles, chain hooks, chain connectors, load tighteners, load
binders, tire chain pliers, chain, quick links, rings, wire rope clips,
wire rope thimbles, shackles, snap links, binder minders. (8) Farm
hardware, namely bronze bushings, pulleys, pulley blocks,
clevises, linch pins, hair pins, quick pins, industrial safety pins,
hitch pins, quick release pins, tractor parts, namely top link
bushings, lift arm Bushings. top links, ratchet jacks and drawbars,
wheel spinners, bronze bushings, segment components, pipe pins
and power take off adapters. (9) Wire rope and accessories,
namely steel aircraft cable, steel wire rope, cable stops, cable
ferrules, cutters and swaggers, malleable clips, thimbles and
forged clips, eyebolts and rings and u-bolts. (10) Material handling
products namely hose reels, chain hoists, lever hoists, snatch
blocks, trollies, beam clamps, cable pullers and retractable tool
reels. (11) Tractor linkage products, namely snaps, pipe fittings,
wire ropes, tie down straps, grease fittings and pins & hooks. (12)
Product display boards. (13) Farm hardware for hydraulic
equipment, namely stroke control kits, stroke control segments,
stroke stoppers and cylinder pins. SERVICES: Wholesale sales of
lubrication products, trailer accessories, fasteners, pipe fittings,
general hardware, chain accessories, farm hardware, wire rope
and accessories, materials handling products, tractor linkage
products and product display boards. Used in CANADA since
1991 on wares (1). Used in CANADA since at least as early as
1988 on wares (11); January 1990 on wares (4), (5), (7), (8), (9),
(12), (13) and on services; January 1991 on wares (2); March
1993 on wares (6); 2002 on wares (10). Used in CANADA since
as early as 1991 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de lubrification, nommément
graisse lubrifiante, pistolets graisseurs, pièces de pistolets
graisseurs, tuyaux souples graisseurs, manchons graisseurs,
injecteurs de graisse, économiseurs de graisse, corps de pompe,
pompes aspirantes. pompes rotatives, pompes pour seaux,
graisseurs, entonnoirs, huileurs, dispositifs à mesurer, entonnoirs
de vidange, tube fourre-tout pour graisse et joints toriques. (2)
Produits pour remorque et remorquage, nommément anneaux
d’arrimage, crochets d’arrimage, crochets d’attelage, goupilles de
sécurité d’attelage, câbles de remorquage, courroies de
remorquage, boules d’attelage, accouplements de remorque,
supports de boule, vérins et pièces de vérin et supports de boule.
(3) Produits de sécurisation des cargaisons, nommément treuils,
barres de treuil, barres de retenue, sangles de treuil, filets à
bagages, points d’ancrage, sandows, dévidoirs de sandow,
crochets pour sandows, boucles à came, sangles d’arrimage,
dispositifs d’arrimage à rochet, dispositifs d’arrimage à corde,
courroies de bâches en caoutchouc, treuils manuels, éléments de
treuils et élastiques à boules. (4) Attaches, nommément vis
autotaraudeuses, vis à métaux, vis de pression à tête creuse, vis
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à tête carrée, contre-écrous autofreinés à bague de nylon, axes à
épaulement, goupilles creuses, clavettes-disques, goupilles
fendues, languettes de verrouillage, bagues pour machinerie,
clavettes en barre, anneaux de retenue, quincaillerie de support à
ridelle, nommément crochets, yeux, connecteurs et pochettes
pour ridelles, ressorts et barres d’alliage. (5) Produits
d’accessoires pour tuyaux, nommément tétines, clapets à bille,
robinet-vannes, ruban en polymères d’hydrocarbures fluorés,
ruban à gaz et adaptateurs mâles. (6) Articles de quincaillerie
générale, nommément bouchons de protection contre les
intempéries, brides de serrage de silencieux, boulons à oeil,
crochets d’amarrage, crochets de barrière, crochets pour roche,
crochets pour cordes à linge, boulons à oeillets, bagues de
fixation, anneaux d’acier soudés, anneaux brisés, anneaux en D,
boulons en U, crochets en S, crochets de bâches, tendeurs,
bouterolles, bagues en bronze, poulies et moufles. (7)
Accessoires de chaîne, nommément manilles d’ancre, manilles de
chaîne, crochets de chaîne, connecteurs de chaîne, tendeurs de
chaîne, tendeurs à chaîne, pinces pour chaîne d’adhérence,
chaînes, liaisons rapides, anneaux, brides de serrage pour fils
métalliques, cosses-câbles, manilles, mousquetons, aide-
mémoires reliés. (8) Matériel informatique pour usage agricole,
nommément bagues en bronze, poulies, moufles, oeillets de
suspension, clavettes d’essieu, épingles à cheveux, goupilles
pour démontage rapide, goupilles de sûreté à usage industriel,
goupilles d’arrimage, goupilles pour démontage rapide, pièces de
tracteurs, nommément coussinets de bielle supérieure,
coussinets de bras de relevage, bras de relevage, crics à
crémaillère et barres d’attelage, lanceurs de roue, bagues en
bronze, éléments de segments, goupilles pour tuyaux et
adaptateurs de prise de mouvement. (9) Câble métallique et
accessoires, nommément câble d’aéronef en acier, câble d’acier,
butées de câble, bagues, outils de coupe et sertisseurs, serres-
câbles malléables, cosses et serre-câbles forgés, boulons à oeil,
rondelles et boulons en U; (10) Produits pour la manutention de
matériaux, nommément dévidoirs, engins de levage à chaînes,
palans à levier, moufles mobiles, chariots à desserte, attache-
supports, bas métalliques et dévidoirs rétractables pour le support
d’outils. (11) Produits d’accouplement pour tracteurs, nommément
fermoirs, accessoires de tuyauterie, câbles métalliques, sangles
d’arrimage, graisseurs et goupilles et crochets. (12) Tableaux
d’exposition de produits. (13) Matériel agricole pour équipement
hydraulique, nommément nécessaires de contrôle de course,
segments de contrôle de course, dispositifs d’arrêt de course et
goujons de vérin. SERVICES: Vente en gros de produits de
lubrification, accessoires pour remorques, attaches, accessoires
de tuyauterie, quincaillerie générale, accessoires pour chaînes,
quincaillerie agricole, câble métallique et accessoires, produits de
manutention de matériaux, produits d’accouplement pour
tracteurs et tableaux d’exposition de produits. Employée au
CANADA depuis 1991 en liaison avec les marchandises (1).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises (11); janvier 1990 en liaison avec
les marchandises (4), (5), (7), (8), (9), (12), (13) et en liaison avec
les services; janvier 1991 en liaison avec les marchandises (2);
mars 1993 en liaison avec les marchandises (6); 2002 en liaison
avec les marchandises (10). Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (3).

1,291,922. 2006/02/28. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road,
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRING YOUR MOUTH BACK TO LIFE 
WARES: Non-medicated lozenges, throat drops, and candy.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, pastilles pour la gorge et pastilles
non médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,929. 2006/02/28. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road,
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REDONNEZ VIE AT VOTRE BOUCHE 
WARES: Non-medicated lozenges, throat drops, and candy.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, pastilles pour la gorge et pastilles
non médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,989. 2006/02/28. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,
INC., P.O. BOX 1014, 7100 NW 62ND AVENUE, JOHNSTON, IA
50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: BIOLOGICAL MATERIAL, NAMELY, GENES AND
GENE-SEQUENCES FOR AGRICULTURAL PURPOSES; AND
AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, FORESTRY PRODUCTS,
NAMELY, SEEDS, GRAINS AND NATURAL PLANTS. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux biologiques, nommément gènes et
séquences de gènes pour usage agricole; produits agricoles,
horticoles et forestiers, nommément semences, céréales et
plantes naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,329. 2006/03/03. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The three-dimensional object shown in dotted outline does not
form part of the mark. Colour is not claimed as a feature of the
mark.

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

WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as
September 18, 1997 on wares.

L’objet tridimensionnel illustré en pointillé ne fait pas partie de la
marque. La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique
de la marque.

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

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 septembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,292,348. 2006/03/03. 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 

 

WARES: Cookies; Crackers; Jam; Condiments, namely, Catsup
and Mustard; Breakfast Cereal; Coffee; Tea; Fruit Juice; Canned
Fruit; Canned Vegetables; Canned Fish; Soup; Pasta; Pasta
Sauce; Detergents, namely, Household and Laundry; Household
Spray Cleaners; Ice Cream; Cheese; Frozen Vegetables;
Margarine; Frozen Orange Juice; Trash Bags; Light Bulbs;
Smoked Meat; Bacon; Wieners; Bread; Paper Towel; Bathroom
Tissue; Salad Dressing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits; craquelins; confitures; condiments,
nommément ketchup et moutarde; céréales de petit déjeuner;
café; thé; jus de fruits; fruits en boîte; légumes en boîte; poisson
en boîte; soupe; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes
alimentaires; détergents, nommément détergents ménagers et
détergents pour la lessive; nettoyants ménagers en aérosol;
crème glacée; fromage; légumes surgelés; margarine; jus
d’orange surgelé; sacs à ordures; ampoules; viande fumée;
bacon; saucisses fumées; pain; serviettes de papier; papier
hygiénique; vinaigrette. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,529. 2006/03/06. Chinese Commodity Center (Quebec)
Inc, 5690 Rue Parizeau, Brossard, QUEBEC J4W 1H7 
 

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

SERVICES: Running chain dollar stores; operation retail store
and wholesale of household wares, clothing, hardware, office
supplies, school supplies, kitchen utensils, giftware, toys, all
marchandises can retail in the dollar store. Used in CANADA
since July 08, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DOLLAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Direction de magasins à succursales à un dollar;
exploitation de magasin de détail et vente en gros de
marchandises domestiques, de vêtements, de matériel
informatique, d’articles de bureau, de fournitures scolaires,
d’ustensiles de cuisine, d’articles cadeaux, de jouets, toutes ces
marchandises étant vendues au détail dans le magasin à un
dollar. Employée au CANADA depuis 08 juillet 2005 en liaison
avec les services.

1,292,574. 2006/03/07. LINVATEC CORPORATION, a Florida
corporation, 11311 CONCEPT BOULEVARD, LARGO, FL
33773, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MPOWER 
WARES: Handheld powered surgical instruments, namely, saws,
drills, reamers, oscillators, reciprocators and component parts
therefor. Priority Filing Date: November 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/756,148 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux électriques à main,
nommément scies, perceuses, alésoirs, oscillateurs, appareils à
mouvement de va-et-vient et leurs pièces. Date de priorité de
production: 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/756,148 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,587. 2006/03/07. AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London, W1Y 6LN, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention du cancer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,292,593. 2006/03/07. Inion Oy (a limited liability company
organized and existing under the laws of Finland), Lääkärinkatu
2, FI-33520 TAMPERE, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Inion S-1 
WARES: Surgical implants comprising artificial material for
medical, dental and veterinary use. Priority Filing Date:
September 08, 2005, Country: FINLAND, Application No:
T200502305 in association with the same kind of wares. Used in
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on February
28, 2006 under No. 235578 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant du matériel
artificiel pour usages médical, dentaire et vétérinaire. Date de
priorité de production: 08 septembre 2005, pays: FINLANDE,
demande no: T200502305 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 28 février
2006 sous le No. 235578 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,645. 2006/02/23. 620419 NB Ltd., 605 Prospect Street,
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 6B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO,
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London,
ONTARIO, N6B1T6 

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

SERVICES: Bodily Care Services, namely preparing, supervising
and conducting couselling programs for weight reduction, diet
planning and weight maintenance. Used in CANADA since
February 2005 on services.

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

SERVICES: Services de soins corporels, nommément
préparation, supervision et tenue de programmes de counseling
pour réduction du poids, planification de régime alimentaire et
entretien du poids. Employée au CANADA depuis février 2005 en
liaison avec les services.

1,292,739. 2006/03/07. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Blvd., Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES OF
AMERICA 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 word GOURMET is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,292,768. 2006/03/07. Xiaojun SUN, an individual, Room 501,
Unit 2, 936 East Lake District, Ranghu Road, Daqing City,
Heilong Jiang Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GREENBAY 
WARES: Retaining walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Murs de soutènement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,809. 2006/03/08. Parlay Entertainment Limited, Chancery
House, High Street, Bridgetown W.I., BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

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

WARES: Computer software for online gaming. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeu en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,823. 2006/03/08. Fitdv Inc., 10 Kenmore Avenue, Unit #3,
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

GREENMAPLE WELLNESS 
COMMUNICATIONS 

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

SERVICES: COMPUTER SERVICES NAMELY: FITNESS
CONSULTATION VIA GLOBAL COMPUTER NETWORK,
PROVIDING CONSULTATION REGARDING PHYSICAL
FITNESS, PROVIDING A WEB SITE FEATURING GENERAL
INFORMATION PRIMARILY ABOUT HEALTH, NUTRITION,
FITNESS AND SPORTS, PROVIDING INFORMATION AND
CONSULTATION SERVICES IN THE FIELD OF EXERCISE
EQUIPMENT AND PERSONAL HEALTH, FITNESS AND
NUTRITION BY MEANS OF A GLOBAL COMPUTER
NETWORK, PROVIDING A WEB SITE FEATURING GENERAL
INFORMATION PRIMARILY ABOUT HEALTH AND FITNESS,
PROVIDING AUTOMATED EMAIL BROADCASTING OF
INFORMATION PRIMARILY ABOUT HEALTH, NUTRITION,
FITNESS AND SPORTS. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services informatiques, nommément consultation en
conditionnement physique au moyen d’un réseau informatique
mondial, consultation ayant trait au conditionnement physique,
fourniture d’un site web contenant de l’information générale
principalement au sujet de la santé, de la nutrition, du
conditionnement physique et du sport, fourniture de services
informatifs et consultatifs dans le domaine de l’équipement pour
entraînement et de la santé personnelle, du conditionnement
physique et de la nutrition au moyen d’un réseau informatique
mondial, fourniture d’un site web contenant de l’information
générale principalement sur la santé et le conditionnement
physique, fourniture d’information diffusée automatiquement par
courriel principalement au sujet de la santé, de la nutrition, du
conditionnement physique et du sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,292,847. 2006/03/08. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, 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 

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

WARES: Computer hardware, namely, computer servers;
computer software for controlling the operation or execution of
programs and networks for server systems and workstations, and
instruction manuals sold as a unit therewith; printed matter,
namely, instruction manuals for computer hardware and computer
software for server systems and workstations. SERVICES:
Maintenance, installation and interconnection of computer
hardware for server systems and workstations; computer
hardware and software design for others; computer services,
namely design of computer software for server systems and
workstations for others; computer services, namely
interconnection and testing of computer software for server
systems and workstations; computer systems analysis; integration
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of computer systems and networks; technical support services,
namely troubleshooting of computer hardware and computer
software problems; computer programming for others; conducting
technical project studies in the field of computer hardware and
software; consulting services in the field of computer hardware
and computer software. Priority Filing Date: November 30, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
763318 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveurs;
logiciels pour la commande de l’exploitation ou de l’exécution de
programmes et de réseaux pour systèmes serveurs et postes de
travail, ainsi que manuels d’instructions vendus comme un tout;
imprimés, nommément manuels d’instructions concernant le
matériel informatique et les logiciels pour systèmes serveurs et
postes de travail. SERVICES: Maintenance, installation et
interconnexion de matériel informatique pour systèmes serveurs
et postes de travail; conception de matériel informatique et de
logiciels pour des tiers; services d’informatique, nommément
conception de logiciels pour systèmes serveurs et postes de
travail pour des tiers; services d’informatique, nommément
interconnexion et essais de logiciels pour systèmes serveurs et
postes de travail; analyse de systèmes informatiques; intégration
de systèmes et de réseaux informatiques; services de soutien
technique, nommément dépannage de matériel informatique et de
logiciels; programmation informatique pour des tiers; tenue
d’études de projets techniques dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; services de consultation dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels. Date de priorité
de production: 30 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/763318 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,915. 2006/03/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SWIFFER SWEEPER + VAC 
The right to the exclusive use of the words SWEEPER and VAC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electrical vacuum cleaners for domestic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques pour usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,246. 2006/03/10. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words SITES, PERSONAL,
and WEDDING WEBSITES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Gift registry services; personalized wedding services
provided through an interactive website and communication via
electronic mail namely, dates, directions, accommodations, photo
galleries and related information. Used in CANADA since at least
as early as January 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SITES, PERSONAL, et
WEDDING WEBSITES en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de registre de cadeaux; services de
mariage personnalisés rendus au moyen d’un site Web interactif
et communication par courrier électronique, nommément dates,
indications routières, hébergement, galeries de photographies et
information connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,293,500. 2006/02/28. Novadaq Technologies Inc., 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 

LUNA 
WARES: Medical imaging and treatment system, namely
computer-controlled imaging, lighting and monitoring device with
treatment laser and illumination laser and video recording device
for use in clinical diagnosis and treatment of cancers and vascular
(blood vessels), neural and lymphatic diseases and conditions in
animals and human beings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’imagerie et de traitement
médicaux, nommément dispositif d’imagerie, d’éclairage et de
contrôle commandé par ordinateur, avec laser de traitement et
laser d’illumination, et dispositif d’enregistrement vidéo, à utiliser
dans le diagnostic et le traitement cliniques des cancer, et des
affections et états vasculaires (des vaisseaux sanguins),
neurologiques et lymphatiques des animaux et des êtres humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,293,503. 2006/02/28. NORCO PRODUCTS LTD., 1465 Kebet
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 
 

WARES: Bicycles, unicycles, tricycles, motorized bicycles
including electric bicycles; bicycle parts and accessories, namely,
handle bar bags, seat bags, saddle bags, mountain bags, tool
bags, utility bags, rack packs, fanny packs, sports bags, panniers,
baskets, pack sacks, goggles, helmets, face plates, trade carriers,
bells BMX numbers, bar pads, water bottles, water bottle cages,
side pull caliper brake sets, brake levers, cross-over cables, safety
lever pivot pins, brake lever pins, brake lever bands, cable clamps,
cable bridges, cable hangers, caliper bushing sets, bolts, child
carriers, carrier grab-bars, carrier cushions, carrier safety
harnesses, cycle carriers, toe clips, toe clip straps, toe clip
buttons, pant clips, reflective leg bands, hand grips, streamers,
tapes, plugs, horns, radios, siren horns, kick stands, rechargeable
batteries, battery chargers, generators, headlights, padlocks,
cables, bike guards, lock brackets, oils, grease, lubricants, chain
conditioners, mirrors, patch kits, patches, glues, pumps, pump
clips, valve adapters, tire gauges, pump hoses, reflective safety
tape, safety flags, flags, saddles, speedometers, odometers,
trainers, carrier straps, storage hooks, bicycles covers, training
wheels, wrenches, tire levers, spanners, allen keys, cone
spanners, bolt tools, crank extractors, truing stands, chain rivet
extractors, bicycles tool kits, freewheel removers, park spoke,
bearing and cotter guides, vernier calipes, wheel dishing tools,
sprocket removing tools, freewheel vises, spoke cutters, mud
guard punches, pedal tap sets, brake adjusting tools, brake toe-in
straighteners, cable and wire cutters, adjustable cup pin spanners,
bracket slip lock pliers, fork column die sets, spoke threading
tools, frame and fork straighteners, cotter pin removers, chain rivet
pliers, chain cleaners, work stands, bike display stands, bicycle
hand books, display racks, merchandise bags, rims, channel
stays, mud guard stay fasteners, mud guard bolts, bolt, nut and
washer sets, mud guards, fenders, axles, axle extenders,
washers, bearings, hub ball retainers, hubs, hub sets, free wheels,
seat post binder bolts, saddle clamp assemblies, sissy bars,
shims, clamps, seat posts, handle bars, expander bolts, handle
bar stems, head sets, forks changer cables, shift lever sets, thumb
shifters, pulley sets, cable casing stops, down tube tunnel clips
and guides, pedals, crank sets, crank arms, cranks, chains,
master links, chain adjustors, chain guards, spoke protectors,
brake shoes, cable casings. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bicycles, monocycles, tricycles, bicyclettes
motorisées comprenant des bicyclettes motorisées, pièces et
accessoires de bicyclette, nommément sacoches de guidon,
trousses à outils, sacoches de selle, sacs de montagne, sacs à
outils, sacs tous usages, sacs étanches multifonctions, sacs
banane, sacs de sport, paniers, corbeilles, sacs à dos, lunettes,
casques, plaques frontales, porte-bagages, plaques de numéro
BMX, coussins de tube horizontal, bidons, porte-bidons, freins à
mâchoires à tirage latéral, leviers de freins, câbles à relais, axes
de pivotement de levier de sécurité, axes de balancier de frein,
bandes de levier de frein, serre-câble, couvre-câbles, porte-
câbles, jeux de douilles cantilever, boulons, sièges d’enfant,
poignées de siège, coussins de siège, harnais de sécurité pour
sièges, porte-vélos, cale-pieds, courroies de cale-pieds, boutons
de cale- pieds, pinces de cycliste, rubans réflecteurs, poignées,
banderoles, bandes, bouchons, klaxons, appareils-radio, klaxons
sirènes, béquilles de vélo, piles rechargeables, chargeurs de
batterie, dynamos, phares, cadenas, câbles, antivols de vélo,
ferrures de blocage, huiles, graisse, lubrifiants, graisse pour
chaînes de vélo, rétroviseurs, trousses de pastilles collantes,
pastilles collantes, colles, pompes, porte-pompes, raccords de
valve, manomètres pour pneus, flexibles de distribution pour
pompes, rubans de sécurité réflecteurs, fanions écarteurs de
danger, fanions, selles, compteurs de vitesse, odomètres,
appareils d’entraînement, lanières, crochets de rangement,
couvre-bicyclette, roues stabilisatrices, clés, démonte-pneu, clés
à écrous, clés allen, clés à cône de moyeu, chasse-boulons,
extracteurs de manivelles, postes de centrage, dérive-chaînes,
trousses de réparation pour bicyclettes, démonte-roues libres,
rayons, chasse-goupilles et chasse-roulements, pieds à coulisse,
outils à emboutir les roues, outils à éliminer les picots, étaux pour
roues libres, coupe-rayons, poinçons de garde-boue, nécessaires
de réglage de la prise de pédales, outils de réglage de freins,
coupe-câbles et coupe-fils, clés à ergots pour cuvettes réglables,
pinces à joint coulissant de serrage du jeu de pédalier, matrices
complètes de colonnes de fourche, fileteuses de rayons,
dégauchisseurs de cadres et de fourches, tire-goupilles, dérive-
chaînes, désincrusteurs de chaînes, chariots mobiles, présentoirs
de bicyclettes, manuels du cycliste, présentoirs, sacs fourre-tout,
jantes, bases, attaches garde-boue, boulons pour garde-boues,
jeux de boulons, d’écrous et de rondelles, garde-boues, essieux,
rallonges de l’axe, rondelles, roulements, cages de retenue des
billes, moyeux, nécessaires d’assemblage de moyeux, roues
libres, nécessaires de serrage de tiges de selle, jeux de vis à
serrage, appui-dos, cales d’épaisseur, brides de serrage, tiges de
selles, guidons, boulons expandeurs, potences, jeux de direction,
câbles de changement de vitesse sur fourche, ensembles de
manettes de dérailleur, commandes au pouce, jeux de poulies,
arrêts de conduits de câbles, attaches et guides de tunnels de
tubes obliques, pédales, ensembles de manivelles, manivelles de
pédalier, manivelles, chaînes, mailles maîtresses, tendeurs de
chaînes, carters, protège-rayons, sabots de frein, conduits de
câbles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,293,513. 2006/03/01. Norco Products Ltd., 1465 Kebet Way,
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 -
555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA,
ONTARIO, K2H7T8 
 

WARES: Cycling, sports and leisure wear, namely shorts, pants,
t-shirts, jerseys, tights, socks, gloves, jackets, sweaters, caps and
hats, pullovers, warm-up suits, protective and sport helmets;
bicycle parts; bicycle accessories, namely gloves, helmets and
protective gear. Used in CANADA since at least as early as June
07, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de cyclisme, de sport et de loisirs,
nommément shorts, pantalons, tee-shirts, jerseys, collants,
chaussettes, gants, vestes, chandails, casquettes et chapeaux,
pulls, survêtements, casques de protection et de sport; pièces de
bicyclette; accessoires de bicyclette, nommément gants, casques
et articles de protection. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,293,618. 2006/03/14. Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg
74, 4020 Basle, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

LEVACT 
WARES: Analgesics. Priority Filing Date: September 14, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 54 864.6/05 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques. Date de priorité de production:
14 septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 54
864.6/05 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,643. 2006/03/14. Modern Country Interiors Ltd., 6542
Aitken Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Bedroom furniture, dining room furniture, living room
furniture, kitchen furniture, patio furniture, and family room
furniture; office furniture; and outdoor furniture. SERVICES: Retail
sale and wholesale distribution of residential, office and outdoor
furniture. Used in CANADA since at least as early as 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher, mobilier de
salle à manger, meubles de salle de séjour, meubles de cuisine,
meubles de patio, et meubles de séjour; meubles de bureau; et
meubles d’extérieur. SERVICES: Vente au détail et distribution en
gros de meubles d’extérieur, de bureaux et de meubles
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,696. 2006/03/14. Gagwear, Inc., Suite 200, 1560 Indian
Brook Way, Norcross, Georgia 30093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

ALTERNATIVE 
WARES: Women’s, men’s and children’s apparel, namely, t-
shirts, tank tops, golf shirts, dress shirts, blouses, pants,
underwear, hats, caps and visors. SERVICES: Wholesale and
retail store services namely the wholesale and retail of clothing
and headwear. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares and on services. Priority Filing Date:
December 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/767123 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Habillement pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises de golf,
chemises habillées, chemisiers, pantalons, sous-vêtements,
chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: Services de
magasin de vente en gros et au détail, nommément vente en gros
et au détail de vêtements et articles de chapellerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/767123 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,293,868. 2006/03/15. Cardiac Science Corporation, 3303
Monte Villa Parkway, Bothwell, Washington 98021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

PYRAMIS 
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WARES: Software for storage, retrieval, editing and transmission
of cardiology information. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 16, 1996 under No. 1,968,900 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage, la récupération,
l’édition et la transmission d’information en of cardiologie.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 avril 1996 sous le No. 1,968,900 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,057. 2006/03/17. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

TOP ART 
WARES: Furniture for home and office use, namely cabinets,
countertops, beds, benches, bookcases, armchairs, chairs,
chests, consoles, desks, dressers, mirrors, picture frames,
bamboo curtains, mattresses, shelves, bathroom storage units,
bathroom vanities; basins; hardware and accessories, namely,
hooks, knobs, handles, latches, catches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles pour foyer et bureau, nommément
armoires, plans de travail, lits, bancs, bibliothèques, fauteuils,
chaises, coffres, consoles, bureaux, chiffonniers, miroirs, cadres,
rideaux en bambou, matelas, rayons, unités d’entreposage pour
salle de bain, coiffeuses pour salle de bain; lavabos; quincaillerie
et accessoires, nommément crochets, boutons, poignées,
loquets, loquets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,058. 2006/03/17. HEADSPROUT, INC., 127 Broadway
Ave, E., Suite 300, Seattle, Washington 98102, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SPROUT 
WARES: Educational software for children and adults featuring
instruction in reading, writing, literature, mathematics, science,
social sciences, languages, health, computers, basic living skills,
trade skills, study habits and college preparation skills; computer
software and video tapes, audio tapes, cd’s and cd-rom’s featuring
instruction in reading, writing, literature, mathematics, science,
social sciences, languages, health, computers, basic living skills,
trade skills, study habits and college preparation skills; online
reading programs and computer game programs used for

education and entertainment; electronic, downloadable and CD-
Rom based instruction manuals, learning guides, test books and
workbooks. Books, learning guides, workbooks, teacher guides,
board games, pamphlets, posters, charts, progress guides,
worksheets, templates and test sheets, all featuring games and
instruction in reading and other educational activities, and games
and stories for entertainment and education. SERVICES:
Educational services and educational testing services, namely
providing classes, seminars, workshops, training programs,
games and student development programs in person, on-line over
a computer network, and over the Internet, featuring games and
instruction in adult and childhood education, child development,
reading, writing, literature, mathematics, science, social sciences,
languages, health, computers, basic living skills, trade skills, study
habits and college preparation skills educational testing and social
skills development. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants et adultes contenant
de l’enseignement dans les domaines suivants : lecture,
rédaction, littérature, mathématiques, sciences, sciences
humaines, langues, santé, ordinateurs, habiletés fondamentales,
aptitudes à exercer un métier spécialisé, habitudes d’étude et
savoir-faire pour ce qui est de la préparation en vue des études
secondaires; logiciels et bandes vidéo, bandes sonores, CD et
CD-ROM contenant de l’enseignement dans les domaines
suivants : lecture, rédaction, littérature, mathématiques, sciences,
sciences humaines, langues, santé, ordinateurs, habiletés
fondamentales, aptitudes à exercer un métier spécialisé,
habitudes d’étude et savoir-faire pour ce qui est de la préparation
en vue des études secondaires; programmes de lecture en ligne
et ludiciels utilisés pour l’éducation et le divertissement; manuels
d’instructions électroniques, téléchargeables et sur CD-ROM,
guides d’apprentissage, livres d’examens et cahiers d’exercices.
Livres, guides d’apprentissage, cahiers, guides de l’enseignant,
jeux de table, dépliants, affiches, diagrammes, guides de progrès,
brochures, gabarits et feuilles d’examens, contenant tous des jeux
et de l’enseignement dans le domaine de la lecture et d’autres
activités éducatives, ainsi que des jeux et des histoires pour
divertissement et éducation. SERVICES: Services éducatifs et
services de tests pédagogiques, nommément cours, séminaires,
ateliers, programmes de formation, jeux et programmes de
perfectionnement pour étudiants en personne, en ligne (par le
biais d’un réseau informatique et de l’Internet), nommément jeux
et enseignement dans les domaines suivants : éducation des
adultes, développement de l’enfant, lecture, écriture, littérature,
mathématiques, sciences, sciences humaines, langues, santé,
ordinateurs, compétences psychosociales, habiletés pour les
métiers, habitudes d’étude, tests pédagogiques et tests de
préparation aux études secondaires et développement des
aptitudes sociales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,294,085. 2006/03/17. GAMBRO LUNDIA AB, Magistratsvagen
16, SE-22643 Lund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PHOENIX VISIO 
WARES: Medical devices for the treatment of renal failure, namely
hemodialysis machines; hemofiltration machines,
hemodiafiltration machines; parts and accessories therefore,
namely filters for dialysis fluids, ultrafilters, plasmafilters,
hemofilters, hemodiafilters, dialysers, dialysis monitors, blood
tubes, blood pumps, cannulas, catheters, anticoagulant pumps,
tube sets for priming, drip chambers, expansion chambers,
pressure sensors, flow meters, temperature meters, conductivity
meters, tube connectors for medical use, ion strength meters, heat
exchangers as parts of medical apparatus, blood treatments
apparatus parts, namely blood warmers, liquid for medical use
warmers, monitors of urea and other substances in blood, bags
and cartridges for concentrates in solid or liquid form, bags and
cartridges for solutions intended for medical use, namely for
peritoneal dialysis fluid, for dialysis fluid, for infusion fluid.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement de
l’insuffisance rénale, nommément machines à hémodialyse;
machines à hémofiltration, machines à hémodiafiltration; pièces et
accessoires connexes, nommément filtres pour fluides de dialyse,
ultrafiltres, filtres de plasma, dispositifs d’hémofiltration, dispositifs
d’hémodiafiltation, dialyseurs, moniteurs de dialyse, sang tubes
de prélèvement sanguin, pompes à sang, canules, cathéters,
pompes d’anticoagulant, ensembles de tube pour l’amorçage,
chambres compte-gouttes, chambres d’expansion, capteurs de
pression, débitmètres, thermomètres, conductimètres, tube
connecteurs à des fins médicales, compteurs de force ionique,
échangeurs de chaleur comme pièces d’appareils médicaux,
pièces d’appareils de traitements sanguins, nommément
réchauffeurs de sang, liquide pour réchauffeurs à utilisation
médicale, moniteurs d’urée et d’autres substances dans le sang,
sacs et cartouches pour concentrés sous forme solide ou en
liquide, sacs et cartouches pour solutions destinées à des fins
médicales, nommément pour fluide de dialyse péritonéale, pour
fluide de dialyse, pour fluide de perfusion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,086. 2006/03/17. GAMBRO LUNDIA AB, Magistratsvagen
16, SE-22643 Lund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Medical devices for the treatment of renal failure, namely
hemodialysis machines; hemofiltration machines,
hemodiafiltration machines; parts and accessories therefore,
namely filters for dialysis fluids, ultrafilters, plasmafilters,
hemofilters, hemodiafilters, dialysers, dialysis monitors, blood
tubes, blood pumps, cannulas, catheters, anticoagulant pumps,
tube sets for priming, drip chambers, expansion chambers,
pressure sensors, flow meters, temperature meters, conductivity
meters, tube connectors for medical use, ion strength meters, heat
exchangers as parts of medical apparatus, blood treatments
apparatus parts, namely blood warmers, liquid for medical use
warmers, monitors of urea and other substances in blood, bags
and cartridges for concentrates in solid or liquid form, bags and
cartridges for solutions intended for medical use, namely for
peritoneal dialysis fluid, for dialysis fluid, for infusion fluid.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement de
l’insuffisance rénale, nommément machines à hémodialyse;
machines à hémofiltration, machines à hémodiafiltration; pièces et
accessoires connexes, nommément filtres pour fluides de dialyse,
ultrafiltres, filtres de plasma, dispositifs d’hémofiltration, dispositifs
d’hémodiafiltation, dialyseurs, moniteurs de dialyse, sang tubes
de prélèvement sanguin, pompes à sang, canules, cathéters,
pompes d’anticoagulant, ensembles de tube pour l’amorçage,
chambres compte-gouttes, chambres d’expansion, capteurs de
pression, débitmètres, thermomètres, conductimètres, tube
connecteurs à des fins médicales, compteurs de force ionique,
échangeurs de chaleur comme pièces d’appareils médicaux,
pièces d’appareils de traitements sanguins, nommément
réchauffeurs de sang, liquide pour réchauffeurs à utilisation
médicale, moniteurs d’urée et d’autres substances dans le sang,
sacs et cartouches pour concentrés sous forme solide ou en
liquide, sacs et cartouches pour solutions destinées à des fins
médicales, nommément pour fluide de dialyse péritonéale, pour
fluide de dialyse, pour fluide de perfusion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,090. 2006/03/17. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CINCH 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins,
minerals, prebiotics, probiotics, microflora, herbal extracts, and
bars, tablets and powdered concentrates containing one or more
of these dietary and nutritional supplements; meal replacement
shakes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines, sels minéraux, prébiotiques, probiotiques,
microflore, extraits d’herbes et concentrés en poudre, en
comprimé et en barre contenant un ou plusieurs de ces
suppléments diététiques et nutritionnels; laits frappés comme
substituts de repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,294,097. 2006/03/17. MacDuff Co. Mfg. Incorporated, 666
Sumas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4S6
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 

RIGIDPEX 
WARES: Polyethylene tubing for use with hot water heating
systems and potable water systems. Used in CANADA since at
least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tubes en polyéthylène pour utilisation avec
des systèmes de chauffage à eau chaude et des systèmes d’eau
potable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2004 en liaison avec les marchandises.

1,294,099. 2006/03/17. WESTWIND CAPITAL CORPORATION,
70 York Street, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 1S9
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 EARLY MONEY 
The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters, namely research reports containing insight,
analysis and commentaries regarding stocks and industry sectors.
SERVICES: Financial services, namely investment banking
services, investment dealer services, private equity, equity
research and equity trading services, advisory services in respect
of mergers and acquisitions, venture capital services, mezzanine
financing services and restructuring services. Used in CANADA
since at least as early as June 10, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins, nommément rapports de recherche
contenant des conseils, analyses et commentaires concernant le
marché boursier et l’activité économique. SERVICES: Services
financiers, nommément services de placements bancaires,
services de courtiers en valeurs mobilières, services de
financement par capitaux propres, services de recherche sur des
titres et de négociation de titres, services de conseil en matière de
regroupements et d’acquisitions, services d’investissement de
capital de risque, services de financement intermédiaire et
services de redressement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,294,148. 2006/03/17. Chix Sportswear Inc., Box 6, Site 21, RR
1, Dewinton, ALBERTA T0L 0X0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: Lotion applicator namely a hand held device designed to
apply lotion to one’s body using a sponge incorporated into the
implement; 2. Exfoliating shower glove. Used in CANADA since
March 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Applicateur de lotion, nommément un
dispositif à main conçu pour l’application de lotion sur le corps
d’une personne à l’aide d’une éponge intégré à l’accessoire; 2.
Gant exfoliant pour utilisation sous la douche. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,294,224. 2006/03/17. ABBOTT OF ENGLAND 1981 LIMITED,
545 Trethewey Drive, Toronto, ONTARIO M6M 2J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WE BRING THE WORLD HOME 
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the retail,
wholesale and online sale of giftware, housewares, and
decorative items for the home and garden. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail, la vente en gros et la vente en ligne d’articles
cadeaux, articles ménagers, et articles décoratifs pour la maison
et le jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,294,451. 2006/03/21. EUROTRADE IMPORT EXPORT INC.,
5145 TIMBERLEA BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2S3 

EDELWEISS 
WARES: CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NAMELY
CHOCOLATE CANDIES, CHOCOLATE PRALINES,
CHOCOLATE COVERED BISCUITS AND CHOCOLATE
COVERED COOKIES. Used in CANADA since March 12, 1998
on wares.
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MARCHANDISES: Chocolat et articles en chocolat, nommément
friandises au chocolat, pralines au chocolat, biscuits à levure
chimique enrobés de chocolat et biscuits enrobés de chocolat.
Employée au CANADA depuis 12 mars 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,294,494. 2006/03/21. Christian Bedard, 1806 Avenue D’aunis,
Charlesbourg, QUÉBEC G1G 3C3 

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

MARCHANDISES: Arbuste dans la famille des rosaceae, rosiers
à racines nues, rosiers en pots, rosiers de boutures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Shrub belonging to the family rosaceae, bare-root rose
bushes, rose bushes in pots, rose bushes from cuttings.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,294,549. 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 

QUICKSAND 
MARCHANDISES: Shampooings ; 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. Date de priorité de production: 03 octobre 2005,
pays: FRANCE, demande no: 05 3 383 477 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03
octobre 2005 sous le No. 05 3 383 477 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosols for styling
and care of the hair; hairspray; hair dyes and bleaches, namely
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils
for personal use for topical application for the care of the hair.
Priority Filing Date: October 03, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 383 477 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 03, 2005 under No. 05 3 383 477 on wares.

1,294,648. 2006/03/08. Athletes CAN - Athletes’ Association of
Canada/Athlètes CAN-L’association Athlètes du Canada, Suite
301 - 1376 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1H 7Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SPORT and the right to the exclusive use of the representation of
the 11-pointed maple leaf apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Water bottles, gym bags, tote bags, sling bags, shirts, t-
shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, hats, caps, and sun visors.
SERVICES: Counselling amateur athletes, and providing
information, guidance and direction, with respect to sports-related
legal issues such as selection processes, athlete agreements,
harassment, disputes, drug testing, carding, discipline, qualifying,
funding, arbitration, mediation and other related issues. Used in
CANADA since at least as early as April 1996 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SPORT et
au droit à l’usage exclusif de la représentation de la feuille d’érable
à onze pointes en dehors de la marque de commerce comme un
tout.

MARCHANDISES: Bidons, sacs de sport, fourre-tout, sacs à
élingues, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
vestes, chapeaux, casquettes et visières. SERVICES:
Counselling pour athlètes amateurs et fourniture d’information,
d’orientation et de direction en ce qui concerne les questions de
droit ayant trait aux sports, notamment les procédés de sélection,
les ententes d’athlètes, le harcèlement, les litiges, les contrôles
antidopage, la vérification d’identité, la discipline, les
qualifications, le financement, l’arbitrage, la médiation et autres
sujets connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1996 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,678. 2006/03/10. Multiple Sclerosis Society of Canada,
700-175 Bloor Street East, North Tower, Toronto, ONTARIO
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

STOPSP.CA 
The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Charitable fundraising and public relations/marketing
services, namely inspiring, educating, engaging and motivating
Canadians to support the Multiple Sclerosis Society of Canada
and the Multiple Sclerosis Scientific Research Foundation;
cultivating key donors who will set the tone and pace of fundraising
campaigns; developing case for support and collateral materials;
production of marketing materials, namely, posters, commercials
and advertisements; executing media strategies; executing public
relations plans; developing campaign newsletters and
communications vehicles; and conducting donor events.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance et de
relations publiques/commercialisation, nommément stimulation,
éducation, engagement et motivation des Canadiens pour
appuyer la Société canadienne de la sclérose en plaques et la
Fondation de recherche scientifique sur la sclérose en plaques;
attachement aux donateurs clés qui donneront l’élan aux
campagnes de collecte de fonds; élaboration de cas pour
accessoires de travail et documents de nantissement; production
d’articles de commercialisation, nommément affiches, messages
publicitaires et annonces publicitaires; exécution de stratégies
médiatiques; exécution de plans de relations publiques;
élaboration de bulletins de campagne et de moyens de
communication; et tenue d’événements de donateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,696. 2006/03/10. The Financial Advisors Association of
Canada, 350 Bloor Street East, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO
M4W 3W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIMBERLY L. TOWNLEY-SMITH, 1 YONGE
STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7 
Certification Mark/Marque de certification 

CLU 
SERVICES: Life insurance services and estate planning
consultation services. Used in CANADA since at least 1955 on
services.

The services rendered by the Licencees have been performed by
persons who have undertaken and passed a required course of
study prescribed by the CLU Institute (which is governed by the
Financial Advisors Association of Canada) and been granted a
certificate confirming their entitlement to use the title
CHARTERED LIFE UNDERWRITER and the CLU designation in
short.

SERVICES: Services d’assurance-vie et services de consultation
de planification successorale. Employée au CANADA depuis au
moins 1955 en liaison avec les services.

Les services offerts par les titulaires de licence ont été exécutés
par des personnes qui ont suivi et réussi un cours obligatoire
d’étude prescrit par le "CLU Institut" (qui est régi par la Financial
Advisors Association of Canada) et à qui un certificat a été
décerné qui confirme leur droit à l’utilisation du titre "CHARTERED
LIFE UNDERWRITER" et de la désignation abrégée "CLU".

1,294,822. 2006/03/22. Global TESOL College Corp., Suite 100-
7712-104 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 4C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GLOBAL TESOL COLLEGE, RR#2, 52239 RANGE ROAD 22,
CARVEL, ALBERTA, T0E0H0 

SEE THE WORLD 
WARES: Educational training manuals in the field of TESOL
(Teacher of English to Speakers of Other Languages) on how to
teach English overseas, and in the field of learning English as a
Second or Foreign Language). SERVICES: 1. Sales of a wide
range of educational training manuals in the field of TESOL
(Teacher of English to Speakers of Other Languages) on how to
teach English overseas, and in the field of learning English as a
Second or Foreign Language). 2.Educational Training Courses in
the field of TESOL (Teacher of English to Speakers of Other
Languages): Certification Courses and Programs training and
certifying people to teach English overseas. 3. Training courses in
the field of English language for students who are learning
English. Used in CANADA since December 04, 1994 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Manuels de formation pédagogique dans le
domaine de l’enseignement de l’anglais langue seconde ayant
trait à l’enseignement de l’anglais à l’étranger, et dans le domaine
de l’apprentissage de l’anglais comme langue seconde.
SERVICES: 1. Vente d’un vaste éventail de manuels
pédagogiques et de formation dans le domaine de l’enseignement
de l’anglais aux personnes de langue étrangère concernant
l’enseignement de l’anglais à l’étranger et dans le domaine de
l’apprentissage de l’anglais comme langue seconde ou comme
langue étrangère. 2. Cours de formation dans le domaine de
l’enseignement de l’anglais aux personnes de langue étrangère;
cours de certification, formation concernant les programmes et
certification des personnes qui se destinent à l’enseignement de
l’anglais à l’étranger. 3. Cours de formation dans le domaine de la
langue anglaise pour étudiants qui apprennent l’anglais.
Employée au CANADA depuis 04 décembre 1994 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,831. 2006/03/22. Karine Joncas Holding Inc., 3420,
avenue Wilson, bureau 300, Montréal, QUÉBEC H4A 2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E., BUREAU 188,
MONTREAL, QUÉBEC, H2S1S8 

KARINE JONCAS METHODE DERMO-
HOLISTIQUE 

Le droit à l’usage exclusif du mot JONCAS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmetic and beauty care products, namely:
skin cleansers, skin tonics, skin lotions, skin creams, eye contour
skin creams, vitamin/mineral supplements for skin care, anti-
cellulite creams, hand creams, deodorants, skin massagers; gels,
namely: cleansing gels, skin moisturizing gels and shower gels;
cosmetic patches used on the skin to moisturize, to relax, to
stimulate the eye contour, the face and the body, anti-acne skin
patches, anti-cellulite skin patches; beauty masks; body masks,
creams and serums for the body and face care; body lotions;
talcum powders; moisturizing body and face sprays; moisturizing
lip cream treatments; body soaps; make-up products, namely:
loose powders, pressed powders, foundations, eye shadows,
cheek shadows, lip gloss, lip sticks, concealers, bronzers, lip
pencils, eye pencils, eyebrow pencils, mascaras, nail lacquers,
heated eyelash curlers, make-up pencils; empty make-up bags;
bath products, namely: perfumes, oils, gels, creams, serums,
tonics, salts and soaps; hair care products, namely: shampoos,
conditioners, serums, masks, gels, sprays, mousses, hair colours;
candles; potpourri. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Produits cosmétiques et de beauté, nommément
nettoyants pour la peau, tonifiants pour la peau, lotions pour la
peau, crèmes pour la peau, crèmes pour la peau du contour des
yeux, suppléments vitaminiques/de sels minéraux pour les soins
de la peau, crèmes anti-cellulite, crèmes pour les yeux,
déodorants, produits de massage pour la peau; gels, nommément
gels de nettoyage, gels hydratants pour la peau and gels pour la
douche; timbres cosmétiques à utiliser sur la peau pour hydrater,
détendre, stimuler le contour des yeux, le visage et le corps,
timbres transdermiques anti-acné, timbres transdermiques anti-
cellulite; masques de beauté; masques pour le corps, crèmes et
sérums pour les soins du visage et du corps; lotions pour le corps;
poudres de talc; vaporisateurs hydratants pour le corps et le
visage; crème de traitement hydratante pour les lèvres; savons
pour le corps; produits de maquillage, nommément poudres libres,
poudres compactes, fonds de teint, ombres à paupières, fards à
joues, brillant à lèvres, bâtons pour les lèvres, cache-cernes,
produits bronzants, crayons pour les lèvres, crayons pour les
yeux, crayons pour les sourcils, mascaras, laques pour les ongles,
recourbe-cils chauffés, crayons de maquillage; sacs à maquillage
vendus vides; produits pour le bain, nommément parfums, huiles,
gels, crèmes, sérums, toniques, sels et savons; produits pour les
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants,
sérums, masques, gels, vaporisateurs, mousses, colorants
capillaires; bougies; pot-pourri. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,294,984. 2006/03/23. 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 

GRAND TOURING ADVANTAGE 

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,294,985. 2006/03/23. 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 

AVANTAGE GRANDE ROUTIÈRE 
SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,295,086. 2006/03/24. SOCIÉTÉ D’INTÉRÊT COLLECTIF
AGRICOLE UNION DE VIGNERONS DE L’ÎLE DE BEAUTÉ,
société anonyme, Padulone, Cateraggio Aléria, 20270 ALERIA,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

TERRA DI CORSICA 
Comme soumis par le requérant, la marque peut être traduite du
corse au français par TERRE DE CORSE.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 30
septembre 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2402867
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the mark can be translated from
Corsican to French as TERRE DE CORSE.

WARES: Wines. Priority Filing Date: September 30, 2005,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2402867 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,295,150. 2006/03/24. Ozelle Pharmaceuticals, Inc., A Nevada
Corporation, 21467 Briar Bluff Road, Coal Valley, Illinois 61240,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

ANVIRZEL 
WARES: Pharmaceutical preparations used in the treatment of
cancer, AIDS, hepatitis C, and lupus. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 21, 2006 under No. 3071320 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, du SIDA, de l’hépatite C et du lupus.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 3071320 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,295,377. 2006/03/20. Wellnx Life Sciences Inc., 1680 Tech
Avenue, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

PUMP SYSTEM 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, powdered
drinks, liquid drinks, shakes, gels, snack bars, energy drinks and
capsules, tablets and caplets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément poudres pour boissons, boissons liquides, boissons
frappées, gels, barres alimentaires, capsules, comprimés,
comprimés-capsules et boissons énergétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,380. 2006/03/20. Wellnx Life Sciences Inc., 1680 Tech
Avenue, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

BIOBURN-D2T 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, powdered
drinks, liquid drinks, shakes, gels, snack bars, energy drinks and
capsules, tablets and caplets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément poudres pour boissons, boissons liquides, boissons
frappées, gels, barres alimentaires, capsules, comprimés,
comprimés-capsules et boissons énergétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,381. 2006/03/20. Wellnx Life Sciences Inc., 1680 Tech
Avenue, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

CREATINE-D2T 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, powdered
drinks, liquid drinks, shakes, gels, snack bars, energy drinks and
capsules, tablets and caplets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément poudres pour boissons, boissons liquides, boissons
frappées, gels, barres alimentaires, capsules, comprimés,
comprimés-capsules et boissons énergétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,382. 2006/03/20. Wellnx Life Sciences Inc., 1680 Tech
Avenue, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

NO-D2T 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, powdered
drinks, liquid drinks, shakes, gels, snack bars, energy drinks and
capsules, tablets and caplets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément poudres pour boissons, boissons liquides, boissons
frappées, gels, barres alimentaires, capsules, comprimés,
comprimés-capsules et boissons énergétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,399. 2006/03/27. Adeeva Nutritionals Canada Inc., 3800
Steeles Avenue West, Suite 401W, Woodbridge, ONTARIO L4L
4G9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

ALPHA-CELL 
WARES: Skin care products, namely, skin care preparations in
the form of gels, creams and lotions. Used in CANADA since at
least as early as February 19, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément préparations pour les soins de la peau sous forme de
gels, de crèmes et de lotions. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,295,542. 2006/03/28. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LIP BEAUTYFIER 
Le droit à l’usage exclusif du mot LIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de maquillage pour les lèvres, à
savoir: rouge à lèvres, brillants à lèvres, baumes pour les lèvres.
Date de priorité de production: 14 octobre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 386 007 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 octobre
2005 sous le No. 05 3 386 007 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Make-up wares for the lips, namely lipstick, lip gloss, lip
balm. Priority Filing Date: October 14, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 386 007 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 14, 2005 under No. 05 3 386 007 on wares.

1,295,690. 2006/03/28. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NB ZIP 
WARES: Footwear and components thereof, namely, boots,
shoes and soles for boots and shoes. Priority Filing Date: October
21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/648,962 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants et composants connexes,
nommément bottes, chaussures et semelles pour bottes et
souliers. Date de priorité de production: 21 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/648,962 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,707. 2006/03/29. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DO NOT DISTURB 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, tenues de plage,

nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots de
bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises polo,
boxers et ceintures. Sacs de diverses formes et dimensions,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion,
sacs polochons, sacs à couches, sacs porte-bébés. Lunettes,
lunettes soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux.
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément:
souliers, bottes, pantoufles, chaussons, chaussures d’athlétisme,
chaussures de basket-ball; chaussures de sport, nommément,
espadrilles, chaussures de course, souliers pour la marche,
chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers
à crampons et chaussures de golf, sandales et caoutchoucs.
Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication de
vêtements, enduits imperméabilisants et respirants pour articles
de tissu, fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés,
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, panties,
brassieres, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, bonnets, berets,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski
suits, blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, cotton fleece sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, night dresses, dressing gowns,
bathrobes, sleepers, infant sleepers, bibs, toques, caps, beach
wear, namely beach shirts and sun dresses; pareos, swim suits,
leotards, coats, headbands, tank tops, polo shirts, boxers and
belts. Bags of various shapes and sizes, namely all-purpose
sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags,
backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags,
carry-on bags, duffel bags, diaper bags, baby carrier bags.
Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. Perfume; watches;
jewellery. Footwear for men, women and children, namely shoes,
boots, slippers, booties, track and field shoes, basketball shoes;
sports footwear, namely, sneakers, running shoes, walking shoes,
tennis shoes, all-purpose sports shoes, cleated shoes and golf
shoes, sandals and rubbers. Synthetic textile material and fabrics
for the manufacture of clothing, waterproofing and breathable
coatings for items made of fabric, insulating fibres for clothing.
Baby items, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles,
teething rings, plush toys, bath toys. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,295,784. 2006/03/29. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

STABILFLEX 
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WARES: Shoes, athletic footwear, sandals, boots. Priority Filing
Date: October 24, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4667978 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, chaussures d’athlétisme,
sandales et bottes. Date de priorité de production: 24 octobre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4667978 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,785. 2006/03/29. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NIKE STABILFLEX 
WARES: Shoes, athletic footwear, sandals, boots. Priority Filing
Date: October 24, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4667929 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, chaussures d’athlétisme,
sandales et bottes. Date de priorité de production: 24 octobre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4667929 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,804. 2006/03/29. North Atlantic Refining Limited, 29 Pippy
Place, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 3X2 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 

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

SERVICES: Operating supermarkets and gas stations. Used in
CANADA since as early as May 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation de supermarchés et stations-service.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2004 en liaison
avec les services.

1,295,989. 2006/03/31. 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 

LANCOME LOVES MEN 

Le droit à l’usage exclusif du mot MEN 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 pour le soin du
corps. Date de priorité de production: 06 mars 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3 414 326 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 mars
2006 sous le No. 063414326 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumery, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts not for medical use; toilet soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and
oils; make-up products, namely lipstick, eye shadow, pencils,
mascaras, nail polish, foundation, blush; shampoo; gels,
mousses, balms and aerosol products for hair styling and hair
care; 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 body care. Priority Filing Date: March 06, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 414 326 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 06, 2006 under No.
063414326 on wares.

1,296,080. 2006/03/30. DELEGAT’S WINE ESTATE LIMITED,
172 Hepburn Road, Henderson, Auckland 8, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OYSTER BAY 
WARES: Wine and wine based beverages. Used in CANADA
since 1991 on wares. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on April 21, 2005 under No.
719965 on wares.

MARCHANDISES: Vin et boissons à base de vin. Employée au
CANADA depuis 1991 en liaison avec les marchandises.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 21 avril 2005 sous le No. 719965 en liaison avec les
marchandises.
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1,296,092. 2006/03/30. SWEET CHERUBIM NATURAL FOODS
LTD., 1105 COMMERCIAL DRIVE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V5L 3X3 
 

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

WARES: Indian pickles, Indian condiments namely: spice blends,
curry powder, garan masala, chat masala, chana masala and subji
masala, and dips, Indian pastes, namely: curry paste, masala
paste, Indian chutneys, namely: mango chutney, fruit chutney,
bottled or canned curry sauces, papadums, savoury snacks,
namely: sevian chavana, gathia, shredded potato, spicy snack
mixes with and without dried fruits and nuts, Indian meal mixes
and batter mixes namely: pakora mix, idli mix, dosa mix, soup mix,
dahl mix, pawa mix, khicharee mix, and jarda rice mix, rice,
packaged herbs, spices, whole and ground seasonings, juices,
namely: mango juice, guava juice, tamarind nectar, ready-to-eat
frozen meals, ready-to-eat canned meals, canned beans, canned
vegetables, Ayurvedic herbal preparations in liquid namely liquid
herbal concentrates such as Chai, in tablet namely triphala tablets,
in capsules namely triphala capsules; in powder namely triphala
powder, chai spice powder and psyllium husk powder, in paste
namely ghee the clarified butter and chyavanprash the ayurvedic
herbal tonic, Indian sweets namely: burfi, gulab jamun, son
papadi, halva, revadi, peanut crunchy snacks, sesame snacks,
ghee (clarified butter), coffee, herbal tea, black tea, chai masala,
fragrances, namely: perfumes and attars in liquid and in solid
beeswax base, essential oils, incense. Used in CANADA since
February 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Marinades indiennes, condiments indiens,
nommément mélanges d’épices, poudre de cari, garan masala,
chat masala, chana masala et subji masala, et trempettes, pâtes
indiennes, nommément pâte de cari, pâte de masala, chutneys
indiens, nommément chutney à la mangue, chutney aux fruits,
sauces au cari embouteillées ou en boîte, papadums, goûters
salés, nommément sevian chavana, gathia, pommes de terre
râpée, mélanges à goûter épicés avec et sans fruits séchés et

noix, mélanges pour plats indiens et mélanges pour pâte à frire,
nommément mélange à beignets à l’indienne, mélange idli,
mélange dosa, mélanges à soupe, mélanges dahl, mélanges
pawa, mélanges khicharee et riz jarda, riz, emballages d’herbes,
épices, assaisonnements moulus et non moulus, jus, nommément
jus de mangue, jus de goyave, nectar au tamarin, plats surgelés
prêts à servir, plats en boîte prêts à servir, fèves en boîte, légumes
en boîte, préparations ayurvédique à base d’herbes sous forme
liquide, nommément concentrés végétaux liquides tels que chai,
sous forme de comprimés, nommément comprimés de triphala,
sous forme de capsules, nommément capsules de triphala; sous
forme de poudre, nommément poudre de triphala, poudre
d’épices chai et enveloppes de psyllium en poudre, et sous forme
de pâte, nommément beurre ghee clarifié et chyavanprash
(tonique santé ayurvédique à base d’herbes médicinales),
sucreries indiennes, nommément burfi, gulab jamun, son papadi,
halva, revadi, goûters croquants aux arachides, goûters au
sésame, ghee (beurre clarifié), café, tisane, thé noir, chai masala,
fragrances, nommément parfums et essences sous forme liquide
et solide à base de cire d’abeilles, huiles essentielles et encens.
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,296,191. 2006/04/03. Condominium Support Services Inc.,
P.O. Box 172, Torrington, ALBERTA T0M 2B0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT B.
LOW, BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 1400, 350-7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

STRATA-CHECK 
SERVICES: Condominium consultation services, namely
reviewing the operations of condominium or strata corporations;
reviewing financial information of condominium or strata
corporations; determining the condition of any condominium or
strata property. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en condominiums,
nommément examen de l’exploitation des sociétés de
condominiums ou des sociétés de copropriétés; examen des
données financières des sociétés de condominiums ou des
sociétés de copropriétés; détermination de l’état de toute propriété
condominiale ou de toute copropriété. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,296,254. 2006/03/23. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

GET THERE 
WARES: Tires. Priority Filing Date: March 03, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/828,532 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 03
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
828,532 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,284. 2006/03/24. The Muskoka Post & Beam Company
Inc., 162 Medora Street, P.O. Box 334, Port Carling, ONTARIO
P0B 1J0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN),
100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO,
L4M4V3 

PEAKS & RAFTERS 
SERVICES: Interior design services and the retail sale of furniture.
Used in CANADA since June 1993 on services.

SERVICES: Services de décoration intérieure et vente au détail
de meubles. Employée au CANADA depuis juin 1993 en liaison
avec les services.

1,296,454. 2006/04/03. 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 

BLUE TUBE 
WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages, namely energy drinks and power drinks, namely,
sports drinks, energy drinks, non-alcoholic fruit flavoured
beverage (for non-medical purposes). Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées sans
alcool, nommément boissons énergétiques, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, boissons
aromatisées aux fruits sans alcool (non pour fins médicales).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,496. 2006/03/31. Spyderworks Inc., 3176 Ridgeway Drive,
Unit 59, Mississauga, ONTARIO L5L 5S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUILDING BRANDS BY DESIGN 
The right to the exclusive use of the words BRANDS and DESIGN
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising services, marketing services and
consulting services in the field of marketing, namely developing
marketing and positioning strategies for others, evaluating
markets for existing products and services of others, developing
and arranging for the development of products to be sold by
others, developing corporate logos and identifications for others,
developing packaging for products sold by others, developing in-
store displays for others, designing showrooms for others,
preparing advertisements for others, designing and developing
web sites for others, and designing and developing promotional
and sales literature and material for others. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité, services de commercialisation
et services de consultation dans le domaine de la
commercialisation, nommément élaboration de stratégies de
commercialisation et de positionnement pour des tiers, évaluation
de marchés pour des produits et des services existants de tiers,
élaboration et organisation de l’élaboration de produits
ultérieurement vendus par des tiers, élaboration de logos
d’entreprise et d’identifications pour des tiers, élaboration de
conditionnement de produits vendus par des tiers, élaboration de
présentoirs de magasins pour des tiers, conception de salles
d’exposition pour des tiers, préparation d’annonces publicitaires
pour des tiers, conception et élaboration de sites web pour des
tiers, et conception et élaboration de matériel et de littérature
promotionnels et publicitaires pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,296,543. 2006/04/04. Liberty Sites Ltd., 1450 St. Amour Street,
Ville St-Laurent, Montreal, QUEBEC H4S 1J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Daycare services. Used in CANADA since at least as
early as October 2004 on services.

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

SERVICES: Services de garderie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.



Vol. 54, No. 2730 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 février 2007 194 February 21, 2007

1,296,642. 2006/04/04. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of PAINT and QUALITY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed material, namely, magazines, journals,
newspaper supplements, periodicals, brochures, pamphlets and
papers containing information about paints, coatings and design.
SERVICES: Providing consultation and information about paints,
coatings and design. Priority Filing Date: April 03, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/852591 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, revues,
suppléments de journaux, périodiques, brochures, dépliants et
journaux contenant de l’information concernant les peintures, les
revêtements et la décoration. SERVICES: Services de
consultation et d’information dans le domaine des peintures, des
revêtements et du design. Date de priorité de production: 03 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
852591 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,296,737. 2006/04/05. Borderware Technologies Inc., 50
Burnhamthorpe Road West, Suite 502, Mississauga, ONTARIO
L5B 3C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

INTERCEPT 
WARES: Computer hardware and software that provides
electronic mail, internet, instant messaging and voice over internet
protocol (VOIP) communications security by scanning, filtering,
identifying, detecting, authenticating, authorizing and/or blocking
electronic mail, internet, instant messaging and voice over internet
protocol (VOIP) communications. SERVICES: (1) Business

management and marketing consulting relating to computer
hardware and software that provides electronic mail, internet,
instant messaging and voice over internet protocol (VOIP)
communications security by scanning, filtering, identifying,
detecting, authenticating, authorizing and/or blocking electronic
mail, internet, instant messaging and voice over internet protocol
(VOIP) communications. (2) Support services for computer
hardware and software that provides electronic mail, internet,
instant messaging and voice over internet protocol (VOIP)
communications, security by scanning, filtering, identifying,
detecting, authenticating, authorizing and/or blocking electronic
mail, internet, instant messaging and voice over internet protocol
(VOIP) communications. Used in CANADA since at least as early
as November 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés à des
fins de sécurisation du courrier électronique, des communications
Internet, de la messagerie instantanée et des communications
téléphoniques Internet, par balayage, filtrage, identification,
détection, authentification, autorisation et/ou blocage du courrier
électronique, de l’Internet, de la messagerie instantanée et des
communications téléphoniques Internet. SERVICES: (1) Conseil
en gestion des affaires et en commercialisation dans le domaine
du matériel informatique et des logiciels utilisés à des fins de
sécurisation du courrier électronique, des communications
Internet, de la messagerie instantanée et des communications
téléphoniques Internet, par balayage, filtrage, identification,
détection, authentification, autorisation et/ou blocage du courrier
électronique, de l’Internet, de la messagerie instantanée et des
communications téléphoniques Internet. (2) Services de soutien
pour matériel informatique et logiciels utilisés à des fins de
sécurisation du courrier électronique, des communications
Internet, de la messagerie instantanée et des communications
téléphoniques Internet, par balayage, filtrage, identification,
détection, authentification, autorisation et/ou blocage du courrier
électronique, de l’Internet, de la messagerie instantanée et des
communications téléphoniques Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,296,738. 2006/04/05. Borderware Technologies Inc., 50
Burnhamthorpe Road, West, Suite 502, Mississauga, ONTARIO
L5B 3C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

SIPASSURE 
WARES: Computer hardware and software that provides digital
communications security by scanning, filtering, identifying,
detecting, authenticating, authorizing and/or blocking digital
communications, and/or blocking digital communications.
SERVICES: (1) Business management and marketing consulting
relating to computer hardware and software that provides digital
communications security by scanning, filtering, identifying,
detecting, authenticating, authorizing and/or blocking digital
communications, and otherwise processing and managing digital
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communications. (2) Technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software that provides
electronic digital communications security by scanning, filtering,
identifying, detecting, authenticating, authorizing and/or blocking
digital communications. Used in CANADA since at least as early
as February 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés à des
fins de sécurisation des communications numériques par
balayage, filtrage, identification, détection, authentification,
autorisation et/ou blocage de communications numériques.
SERVICES: (1) Conseil en gestion des affaires et en
commercialisation dans le domaine du matériel informatique et
des logiciels utilisés à des fins de sécurisation des
communications numériques, nommément balayage, filtrage,
identification, détection, authentification, autorisation et/ou
blocage des communications numériques et formes de traitement
et de gestion des communications numériques. (2) Services de
soutien technique, nommément dépannage de matériel
informatique et de logiciels utilisés à des fins de sécurisation des
communications numériques par balayage, filtrage, identification,
détection, authentification, autorisation et/ou blocage de
communications numériques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,296,793. 2006/04/05. BIOTRANSFORM RESEARCH
LABORATORIES INC., 2100 Sunningdale Rd. E., London,
ONTARIO N5X 3Y4 
 

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

SERVICES: (1) Research Services (scientific, biochemical
engineering, microbiological, industrial bioprocess). (2)
Consultation Services (scientific research, industrial bioprocess,
biochemical engineering, microbiological). Used in CANADA
since January 12, 2006 on services.

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

SERVICES: (1) Services de recherche (processus scientifiques,
de génie biochimique, microbiologiques et bio- industriels). (2)
Services de conseil (recherche scientifique, bioprocédés
industriels, génie biochimique, génie microbiologie). Employée
au CANADA depuis 12 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,296,798. 2006/04/05. CANADIAN PHARMACISTS
ASSOCIATION, 1785 Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G
3Y6 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 E and
THERAPEUTICS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Integrated electronic decision support tool providing
data and information including decision trees (algorithms), drug
product monographs, tables and comprehensive index for primary
health care practitioners in relation to drug and therepeutic
information and other information related to health care all offered
via web portal. Used in CANADA since at least as early as
February 2006 on services.

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

SERVICES: Outils de soutien décisionnel électroniques intégrés
produisant des données et de l’information, y compris arbres de
décision (algorithmes), monographies de produits
pharmaceutiques, tables et index globaux pour les praticiens de
soins de santé primaires en rapport avec l’information concernant
les médicaments et l’information thérapeutique et d’autres
informations concernant les soins de santé, tous offerts par le
biais d’un portail Web. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services.

1,296,888. 2006/04/06. AGA AKTIEBOLAG, S-181 81 Lidingo,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

INOblender 
WARES: Apparatus and instruments for setting, measuring and
regulating the mixture of medical and therapeutic gases delivered
to patients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour réglage,
mesurage et régulation du mélange de gaz médical et
thérapeutique administré aux patients. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,296,930. 2006/04/06. NIHON EIGO KENTEI KYOKAI, 55
Yokodera-Machi, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-8055, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ’box’ behind
the foreign characters is in the colour ’red’. The Applicant claims
the colour ’red’ as an essential feature of the mark.

The transliteration provided by the applicant of the foreign
character(s) is EIKEN. There is no English translation for such
word as it is a coined term.

The right to the exclusive use of the words TEST IN PRACTICAL
ENGLISH PROFICIENCY is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Printed matters, namely, printed forms, brochures,
books, workbooks, booklets, newsletters, reports, manuals,
guides, pamphlets, tests, test booklets, test answer sheets, test
scoring sheets, certificates, rosters, all for use in English language
proficiency assessment and English language test preparations;
information manuals dealing with educational testing, books,
informational brochures, pamphlets, circulars, instruction sheets,
manuals, printed guides, research reports and newsletters, all in
the field of language proficiency testing and evaluation; printed
tests and printed answer sheets, all in the field of language
proficiency evaluation; educational books, paper teaching
materials, study guides, workbooks and computer program
manuals, all in the field of language instruction and learning and
language proficiency test preparation. SERVICES: Educational
and instruction services relating to general knowledge concerning
English language; organization, management or arrangement of
seminars concerning English language; providing electronic
publication; educational testing services, namely, administering
tests dealing with English language. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’encadré derrière les caractères étrangers est en
rouge. Le requérant revendique la couleur rouge comme
caractéristique essentielle de la marque de commerce.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
EIKEN, ce qui ne peut être traduit en anglais puisqu’il s’agit d’un
mot inventé.

Le droit à l’usage exclusif des mots TEST IN PRACTICAL
ENGLISH PROFICIENCY en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément formulaires,
brochures, livres, cahiers, livrets, bulletins, rapports, manuels,
guides, dépliants, examens, cahiers d’examen, feuilles de
réponses d’examen, feuilles de correction d’examen, certificats et
listes, tous pour utilisation à des fins d’évaluation des
compétences en langue anglaise et de préparation aux examens
d’anglais; manuels d’information ayant trait à des tests
pédagogiques, livres, brochures d’information, dépliants,
circulaires, feuilles d’enseignement, manuels, guides imprimés,
rapports de recherche et bulletins, tous dans le domaine des tests
et de l’évaluation des connaissances linguistiques; examens et
feuilles-réponses imprimés, tous dans le domaine de l’évaluation
des connaissances linguistiques; livres éducatifs, matériel
didactique imprimé, guides d’étude, cahiers et manuels de
programmes informatiques, tous dans le domaine de
l’enseignement et de l’apprentissage des langues et de la
préparation aux tests de compétence linguistique. SERVICES:
Services pédagogiques et d’éducation dans le domaine des
connaissances générales d’anglais; organisation, gestion ou
préparation de séminaires d’anglais; fourniture de publications
électroniques; services de tests pédagogiques, nommément
administration d’examens d’anglais. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,980. 2006/04/07. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GRINS & GIGGLES 
WARES: Dentrifrices, namely, toothpaste; toothbrushes; laundry
detergent, laundry dryer sheets, fabric softeners for laundry use,
liquid stain removers for laundry use in spray-on and brush-on
format; baby wipes; liquid and solid disinfectants and deodorisers
for household use; sheets and blankets for use in toddler beds,
bassinets, cradles, cribs for babies; clothing for babies, infants,
and toddlers, namely underwear, undershirts, footwear,
swimwear, shirts, pants, overalls, coveralls, shorts, pajamas,
bathrobes, slippers, socks, jackets, hats, mittens, gloves, snow
suits, dresses, baby bunting, cloth bibs; layettes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, nommément pâte dentifrice;
brosses à dents; détergents à lessive, feuilles assouplissantes
pour sécheuses, assouplisseurs de tissus pour la lessive,
détachants liquides pour la lessive avec applicateurs sous forme
de vaporisateurs et de brosses; débarbouillettes pour bébés;
désinfectants et désodorisants solides et liquides pour usage
domestique; draps et couvertures pour berceaux, lits de tout-petits
et berceaux pour bébés; vêtements pour bébés, nouveau-nés et
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tout-petits, nommément sous-vêtements, gilets de corps, articles
chaussants, maillots de bain, chemises, pantalons, salopettes,
combinaisons, shorts, pyjamas, robes de chambre, pantoufles,
chaussettes, vestes, chapeaux, mitaines, gants, habits de neige,
robes, burnous pour bébés, bavoirs en tissu; layettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,982. 2006/04/07. UMBRA POMPE S.R.L., SOCCORSO,
06063 MAGIONE - PERUGIA, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Pumps for industrial, commercial, private and
agricultural purposes, namely surface pumps, submerged pumps,
submersible pumps, and parts and fittings thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes à des fins industrielles,
commerciales, privées et agricoles, nommément pompes de
surface, pompes submergées, pompes submersibles, et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,297,113. 2006/04/10. Alexandave Industries Co., Ltd., 9 F., No.
69, Lane 399, Chung-Hsiao Rd., Lin-Kou Hsiang, Taipei Hsien,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Exercise equipment, namely, stationary bicycles, stair-
stepping machines, barbells, exercise bars, weight lifting belts,
boxing bags, boxing gloves, dumbbell sets, dumbbells, exercise
trampolines, weight lifting benches and parts and fittings
therefore, weight lifting machines, wrist and ankle weights for
exercise. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément vélos
d’exercice, simulateurs d’escalier, barres à disques, barres
d’exercice, ceintures d’haltérophilie, ballons de boxe, gants de
boxe, jeux d’haltères, haltères, trampolines d’exercice, bancs
d’haltérophilie et pièces et accessoires connexes, machines
d’haltérophilie, poids d’exercice pour poignets et chevilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,297,170. 2006/04/10. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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 

LABREXX 
WARES: Computer software for ordering veterinary laboratory
tests via a global computer network. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 07, 2004 under No. 2,883,348 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour commande d’essais de
laboratoire vétérinaire au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2,883,348 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,297,187. 2006/04/10. Patz Sales, Inc., a Wisconsin corporation,
917 Highway 141 N., Pound, Wisconsin 54161-0007, 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 

PATZ 
WARES: Farm equipment, namely silo unloading machines; cattle
feeding machines; barn and gutter cleaning machines; manure
stackers, spreaders, agitators, pumps, and conveyors and chain
therefor; power transmission chain links; feed mixing machines;
and parts for the foregoing. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 1986 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 23, 1986 under No. 1,410,152 on
wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole, nommément machines à
désilage; machines pour l’alimentation des bovins; machines à
nettoyer les étables et les gouttières; ameulonneurs, épandeurs,
agitateurs, pompes et transporteurs de fumier et chaînes
connexes; maillons de chaîne de transmission; mélangeurs
d’aliments; pièces pour les marchandises susmentionnées.
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 1986 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
septembre 1986 sous le No. 1,410,152 en liaison avec les
marchandises.

1,297,201. 2006/04/10. Custom House Ltd., 517 Fort Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SERVICE TOUT SIMPLEMENT 
SUPÉRIEUR 

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

SERVICES: Currency exchange services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de change sur les monnaies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,297,266. 2006/04/10. Steve Whigham, 91 Windrush Trail,
Kitchener, ONTARIO N2P 2B1 

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

WARES: Printed periodical publications, namely magazines.
SERVICES: Information services, namely the provision of
information pertaining to non-traditional marketing consisting of
premiums & incentives, promotional products, sales promotions
and special events, online on the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications périodiques imprimées,
nommément revues. SERVICES: Services d’information,
nommément fourniture d’information ayant trait à des techniques
de commercialisation non traditionnelles et comprenant des
primes et des mesures incitatives, des produits publicitaires, des
promotions et des événements spéciaux, en ligne sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,297,267. 2006/04/10. Steve Whigham, 91 Windrush Trail,
Kitchener, ONTARIO N2P 2B1 

ExstoMedia 

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

WARES: Magazines. SERVICES: Publication of magazines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Revues. SERVICES: Publication de
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,295. 2006/04/11. Goudas Food Products and Investments
Limited, 241 Snidercroft Road, Concord, ONTARIO L4K 2J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

YAH MONN 
WARES: Canned fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,297,405. 2006/04/11. MoneyConnect Inc., 42 Harley Avenue,
Georgetown, ONTARIO L7G 5R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Financial services, namely mortgage lending
services; investment and financial advisory services; mortgage
brokerage; mortgage servicing; financial information provided
through electronic means and through newsletters. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts
hypothécaires; services consultatifs en investissement et en
finances; courtage hypothécaire; service des emprunts
hypothécaires; information financière fournie par moyens
électroniques et au moyen de bulletins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,297,618. 2006/04/12. Top Réservation, 4871, avenue du Parc,
Montréal, QUÉBEC H2V 4E7 

VIPoints 
Le droit à l’usage exclusif du mot POINTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Programme de récompense pour les utilisateurs
membres qui effectuent des réservations à travers un réseau de
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Awards program for user members who make
reservations via a restaurant reservation network. Proposed Use
in CANADA on services.

1,297,625. 2006/04/12. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

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

WARES: Frozen pet food and pet snacks. Used in CANADA since
March 08, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments surgelés pour animaux de
compagnie et goûters pour animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis 08 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,297,656. 2006/04/13. Robyn Ann Sherman, 5 Turana Street,
Coombabah, 4216, Queensland, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SCOPE 
WARES: Golf clubs, golf gloves, golf bags. Priority Filing Date:
October 14, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No:
1080896 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
October 14, 2005 under No. 1080896 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, gants de golf, sacs de golf.
Date de priorité de production: 14 octobre 2005, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1080896 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14
octobre 2005 sous le No. 1080896 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,696. 2006/04/13. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FIRST CHOICE 
SERVICES: Agricultural production contract services, specifically
offered to producers in association with malt barley production.
Used in CANADA since at least as early as September 2002 on
services.

SERVICES: Services contractuels de production agricole,
spécifiquement offerts aux producteurs en association avec la
production d’orge de brasserie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.

1,297,810. 2006/04/13. Pace Industrial Inc., 421 116 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T6S 1G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Ice rink refrigeration systems, namely, refrigeration
plants, waste heat recovery storage vessels and associated
heating and air conditioning controls. Used in CANADA since at
least as early as September 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de réfrigération pour patinoires,
nommément installations frigorifiques, cuves de stockage pour la
récupération de la chaleur et contrôles connexes de chauffage et
de climatisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,297,957. 2006/04/18. Saskatchewan Recording Industry
Association, 114 - 2001 Cornwall Street, Regina,
SASKATCHEWAN S4P 3X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SASKMUSIC 
WARES: Publications namely a printed or electronic directory of
music industry services or products and a printed or electronic
newsletter related to the music industry. SERVICES: Providing
professional support, export development and career
development services for artists and music industry professionals;
promotional services namely provision of a website and printed
and electronic publications related to the music industry. Used in
CANADA since at least March 08, 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications, nommément un répertoire
imprimé ou électronique de produits ou services de l’industrie
musicale et un bulletin imprimé ou électronique concernant
l’industrie musicale. SERVICES: Fourniture de services de
soutien professionnel, d’expansion des exportations et de
développement professionnel pour artistes et professionnels de
l’industrie musicale; services de promotion, nommément
fourniture d’un site Web, et de publications imprimées et
électroniques ayant trait à l’industrie musicale. Employée au
CANADA depuis au moins 08 mars 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,958. 2006/04/18. 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 

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

WARES: Printed matter namely, newsletters and publications,
namely, periodicals, books, trade and consumer magazines and
newspapers; computer software, namely software for rendering
on-line services in the field of trust company services, securities
services, insurance services and investment services.
SERVICES: Banking services; trust company services; securities
services; insurance services; and investment services. Used in
CANADA since at least as early as October 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins et
publications, nommément périodiques, livres, magazines et
journaux professionnels et grand public; logiciels, nommément
logiciels pour fourniture de services en ligne dans le domaine des
services de société de fiducie, services de valeurs mobilières,
services d’assurances et services d’investissement. SERVICES:
Services bancaires; services de société de fiducie; services de
valeurs mobilières; services d’assurances; et services
d’investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,298,071. 2006/04/18. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 Avenue
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Casual clothing, athletic clothing, casual footwear,
athletic footwear, golf equipment and golf accessories namely,
balls, clubs, divot repair tools, gloves, golf wear, putting aids,
shoes, swing aids, tees, golf club grips, golf bags, golf club covers,
golf towels, golf score cards, golf irons, golf trollies, pre-recorded
video games and software that simulate playing golf or provide
instruction in the sport of golf. SERVICES: The operation of a retail
store featuring casual clothing, athletic clothing, casual footwear,
athletic footwear, golf equipment and golf accessories. Proposed
Use in CANADA 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 de sport, vêtements d’athlétisme,
chaussures de sport, chaussures d’athlétisme, équipement de
golf et accessoires pour le golf, nommément balles, clubs,
fourchettes à gazon, gants, vêtements de golf, dispositifs d’aide
pour la pratique du coup roulé, chaussures, dispositifs d’aide pour
la pratique de l’élan, tés, poignées de bâtons de golf, sacs de golf,
housses de bâton de golf, serviettes de golf, cartes de pointage de
golf, fers de golf, chariots de golf, bandes vidéo préenregistrées
contenant des jeux et logiciels qui simulent le golf ou contiennent
de l’information didactique ou utilisés à des fins d’enseignement
du golf. SERVICES: L’exploitation d’un magasin de détail
spécialisé dans les vêtements de sport, vêtements d’athlétisme,
chaussures de sport, chaussures d’athlétisme, équipement de
golf et accessoires pour le golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,109. 2006/04/18. South Alder Greenhouses Ltd., 6225 34B
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2N8 

CEO 
WARES: Organic vegetables. SERVICES: Sale of organic
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes biologiques. SERVICES: Vente de
légumes biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,122. 2006/04/18. BEIJING WUYUTAI TEA CO., LTD., No.
44 Dongsi North St., Beijing 100007, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration of the three Chinese characters is WU YU TAI.
The first character is the surname of the founder of applicant, the
second one means ’affluent or rich’, the third one means ’peaceful
and safe’. The combination of the three Chinese characters has no
meaning in either Chinese or English.
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WARES: Tea; iced tea; non-alcoholic tea-based beverages. Used
in CANADA since June 08, 2003 on wares.

La translittération des trois caractères chinois est WU YU TAI. Le
premier caractère est le nom du fondateur du requérant, le second
peut être traduit en anglais par "affluent" ou "rich" et le troisième
par "peaceful" et "safe". La combinaison des trois caractères
chinois n’a pas de signification particulière, ni en chinois ni en
anglais.

MARCHANDISES: Thé; thé glacé; boissons sans alcool à base
de thé. Employée au CANADA depuis 08 juin 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,298,123. 2006/04/18. Elaine K. Lougheed, P.O. Box 541,
Erickson, MANITOBA R0J 0P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Containers for nostalgic memorabilia. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants pour objets personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,150. 2006/04/19. EFFIGI INC., corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TAG NEXT 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,

dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, tenues de plage,
nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots de
bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises polo,
boxers et ceintures. Sacs de diverses formes et dimensions,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion,
sacs polochons, sacs à couches, sacs porte-bébés. Lunettes,
lunettes soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux.
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément:
souliers, bottes, pantoufles, chaussons, chaussures d’athlétisme,
chaussures de basket-ball; chaussures de sport, nommément,
espadrilles, chaussures de course, souliers pour la marche,
chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers
à crampons et chaussures de golf, sandales et caoutchoucs.
Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication de
vêtements, enduits imperméabilisants et respirants pour articles
de tissu, fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés,
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, panties,
brassieres, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, bonnets, berets,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski
suits, blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, cotton fleece sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, night dresses, dressing gowns,
bathrobes, sleepers, infant sleepers, bibs, toques, caps, beach
wear, namely beach shirts and sun dresses; pareos, swim suits,
leotards, coats, headbands, tank tops, polo shirts, boxers and
belts. Bags of various shapes and sizes, namely all-purpose
sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags,
backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags,
carry-on bags, duffel bags, diaper bags, baby carrier bags.
Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. Perfume; watches;
jewellery. Footwear for men, women and children, namely shoes,
boots, slippers, booties, track and field shoes, basketball shoes;
sports footwear, namely, sneakers, running shoes, walking shoes,
tennis shoes, all-purpose sports shoes, cleated shoes and golf
shoes, sandals and rubbers. Synthetic textile material and fabrics
for the manufacture of clothing, waterproofing and breathable
coatings for items made of fabric, insulating fibres for clothing.
Baby items, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles,
teething rings, plush toys, bath toys. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,298,292. 2006/04/19. Feyem s.r.l., Via Gaio, 3, 37014,
Castelnuovo Del Garda (VR), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MOORER 
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WARES: Clothing, namely, suits, dresses, uniforms, jackets,
coats, trousers, skirts, shirts, tops, sweaters, pullovers, cardigans,
leisure suits, T-shirts, ski suits, windcheaters, anorak, quilted
jackets, linen bath robes, ties, bow ties, waistcoats, scarves,
gloves, belts, overcoats, coats, socks, stockings, tights,
undervests, raincoats, jeans, shawls fur coats, jackets made of fur,
fur stoles, blouses, polo shirts, golf shirts, shorts, bermuda shorts,
shorts for gymnastics, hairy shorts, head sweatbands, bandanas
(neckerchiefs); nightwear, namely nightdresses, nightgowns,
pyjamas, kimonos, bath robes; casual wear, namely housecoats,
dressing gowns, caftans, dressing gowns, jogging suits;
beachwear, namely swimsuits, swimming caps, shorts, jackets for
beach use, beach robes; underwear, namely short-sleeve shirt,
slips, undershorts, corsets, undervests, shorts knickers, briefs and
pants, brassieres, girdles, suspenders; clothing made of skin or
hide, namely jackets, coats, trousers, belts, waistcoats, skirts,
shirts, gloves, hats; clothes made of artificial leather, namely
jackets, coats, trousers, belts, waistcoats, skirts, shirts, gloves;
footwear, namely boots, sandals, beach sandals, slippers, sports
shoes, clogs; headgear, namely hats, bonnets, caps, visors, fur
hats. Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, robes,
uniformes, vestes, manteaux, pantalons, jupes, chemises, hauts,
chandails, pulls, cardigans, costumes de détente, tee-shirts,
costumes de ski, vestes coupe-vent, anorak, vestes matelassées,
lingerie, robes de chambre, cravates, noeuds papillon, gilets,
foulards, gants, ceintures, paletots, manteaux, chaussettes, mi-
chaussettes, collants, camisoles, imperméables, jeans, châles,
manteaux de fourrure, vestes de fourrure, étoles de fourrure,
chemisiers, polos, chemises de golf, shorts, bermudas, shorts
pour gymnastique, shorts, bandeaux absorbants pour la tête,
bandanas (mouchoirs de cou); vêtements de nuit, nommément
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, kimonos, robes de
chambre; vêtements de loisirs, nommément robes d’intérieur,
robes de chambre, cafetans, robes de chambre, tenues de
jogging; vêtements de plage, nommément maillots de bain,
bonnets de natation, shorts, vestes pour la plage, peignoirs de
plage; sous-vêtements, nommément chemise à manches courtes,
combinaisons-jupons, caleçons, corsets, camisoles, culottes
courtes pour le golf, slips et pantalons, soutiens-gorge, gaines,
bretelles; vêtements en peau et en cuir, nommément vestes,
manteaux, pantalons, ceintures, gilets, jupes, chemises, gants,
chapeaux; linges en similicuir, nommément vestes, manteaux,
pantalons, ceintures, gilets, jupes, chemises, gants; articles
chaussants, nommément bottes, sandales, sandales de plage,
pantoufles, souliers de sport, sabots; couvre-chefs, nommément
chapeaux, bonnets, casquettes, visières, chapeaux de fourrure.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,298,476. 2006/04/20. Fouad G. Kelendji faisant affaire sous le
nom de Diplomate Watch of Canada, 1144 Mont-Royal Est,
Montreal, QUÉBEC H2J 1X8 

GEO STAR 

MARCHANDISES: Montres, bracelets de montres, Horloge,
Briquet, Stylos. Employée au CANADA depuis 22 juin 2000 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Watches, watch straps, clock, lighter, pens. Used in
CANADA since June 22, 2000 on wares.

1,298,488. 2006/04/20. Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS,
Av. Republica do Chile, 65 Centro, Rio de Janeiro, RJ, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMPERJ 
SERVICES: Refining of petroleum and its derivatives. Priority
Filing Date: March 24, 2006, Country: BRAZIL, Application No:
828274932 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Raffinage du pétrole et de ses dérivés. Date de
priorité de production: 24 mars 2006, pays: BRÉSIL, demande no:
828274932 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,503. 2006/04/20. Woodward, Melanie ’trading as’ C!AO
Event Management, 62 Gauvin Street, Winnipeg, MANITOBA
R2H 1Y3 

Contemporary, !nnovative And 
Original 

SERVICES: Entertainment services, namely corporate social
events; party logistical planning, namely social planning;
consulting services, namely party planning. Used in CANADA
since January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément activités
sociales d’entreprise; planification logistique de réception,
nommément planification sociale; services de consultation,
nommément planification de réception. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,298,588. 2006/04/21. Algam, a Societe par actions simplifiee,
Parc d’Activites des Petites Landes, Rue de Milan, 44470
Thouare Sur Loire, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

LAG 
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WARES: Musical instruments, namely electric guitars and
basses, acoustic and electro-acoustic guitars and basses,
plectrums, strings for musical instruments, stands for musical
instruments, cases for musical instruments. Priority Filing Date:
December 06, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3395840 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
06, 2005 under No. 05 3395840 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares et guitares basses électriques, guitares et guitares
basses acoustiques et électro-acoustiques, médiators, cordes
pour instruments de musique, supports pour instruments de
musique et étuis pour instruments de musique. Date de priorité de
production: 06 décembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3395840 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 décembre 2005 sous le
No. 05 3395840 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,655. 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 

AVANTAGE VALEUR À NEUF 5 ANS 
Le droit à l’usage exclusif des mots 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 the words VALEUR À NEUF 5
ANS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,298,656. 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 

5-YEAR REPLACEMENT COST 
ADVANTAGE 

Le droit à l’usage exclusif des mots 5 YEAR REPLACEMENT
COST 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 the words 5 YEAR
REPLACEMENT COST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,298,661. 2006/04/21. 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 

PHYTOLIFELINE 
WARES: Phytosterols; supplements for non-medicinal health
purposes containing phytosterols. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Phytostérols; suppléments pour usage non
médicinal contenant des phytostérols. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,663. 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 

5-YEAR REPLACEMENT COST 
SOLUTION 

Le droit à l’usage exclusif des mots 5 YEAR REPLACEMENT
COST 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 the words 5 YEAR
REPLACEMENT COST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,298,863. 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 
 

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
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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.

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.

1,298,913. 2006/04/24. 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 
 

The right to the exclusive use of the words SUPER ABSORBENT
and FIBER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early
as March 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Essuie-tout. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,298,965. 2006/04/07. ROBERT ADELSON, 320 Lady
MacDonald Cresc., Canmore, ALBERTA T1W 1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3Y2 

SOLARA 
SERVICES: (1) Vacation planning services, namely making
reservations and bookings for sporting activities, leisure activities,
recreational activities, tours, excursions, restaurants,
transportation, health and beauty appointments and babysitting
services; Concierge services; Entertainment services, namely the
showing of motion pictures and the rental of videos, dvds, books
and board games; Restaurant, cocktail lounge, bar and catering
services; Laundry and dry-cleaning services; Housekeeping
services; Sporting equipment rental services; Operation of a
convenience store; Operation of a liquor store; Spa services;
Operation of health, fitness and athletic training centre, namely
instruction and consulting in the field of health and fitness and the
provision of exercise equipment; Swimming pool and water
activity centre services; Business centre services; Provision of
high performance athletic training in the fields of golf and skiing;
Cooking school services; Recreational centre services. (2) Real
estate services, namely: the development and sale of residential
and recreational real estate; rental and management of
recreational real estate; the planning and development of resort
properties; property managing services; and resort management
services. (3) Operation of a resort and resort facilities. Used in
CANADA since as early as August 2003 on services.

SERVICES: (1) Services de planification de vacances,
nommément préparation de réservations pour activités sportives,
activités de loisirs, activités récréatives, circuits, excursions,
restaurants, transport, rendez-vous santé et de beauté et services
de gardiennage d’enfants; services de conciergerie; services de
divertissement, nommément la présentation de films
cinématographiques et la location de vidéos, DVD, livres et jeux
de table; services de restaurant, de bar-salon, de bar et de
traiteur; services de lessive et de nettoyage à sec; services
d’entretien ménager; services de location de matériel de sport;
exploitation d’un dépanneur; exploitation d’un magasin de
boissons; services de cuves thermales; exploitation de centre de
santé, de conditionnement physique et d’entraînement en
athlétisme, nommément enseignement et consultation dans le
domaine de la santé et du conditionnement physique et la
fourniture de matériel d’exercice; services de piscine et de centre
d’activité nautique; services de centre commercial; fourniture
d’entraînement en athlétisme de haut niveau dans le domaine du
golf et du ski; services d’école de cuisine; services de centre
récréatif. (2) Services immobiliers, nommément promotion et
vente d’immobilier résidentiel et récréatif; location et gestion
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d’immobilier récréatif; planification et développement d’immobilier
de villégiature; services de gestion immobilière; services de
gestion de lieux de villégiature. (3) Exploitation d’un lieu de
villégiature et d’installations de lieu de villégiature. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.

1,298,969. 2006/04/07. STUDIO 29 GRAPHICS INC., #203 -
1001 Wharf Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 
 

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

SERVICES: OPERATION OF A DIRECTORY SERVICE
PROVIDING WINERIES, BREWPUBS LISTINGS AND
ADVERTISING OPPORTUNITIES FOR RESTAURANTS,
CAFES AND DINING ROOMS AND A RECIPE DATABASE.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un service de répertoire des listes de
vineries et de pubs et des occasions publicitaires aux restaurants,
cafés et salles à manger et une base de données de recettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,976. 2006/05/24. Toccata Inc., #1, 2 Aspen Glen,
Canmore, ALBERTA T1W 1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WARREN TETTENSOR
AMANTEA LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH WEST,
CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 

TOCCATA 
WARES: Paper goods and printed matter, namely writing paper,
note books, and note pads, lithographs, check books, check book
covers, envelopes, stationery folders, bond paper, copy paper,
printed paper signs and casual ladies clothing; namely shirts,
underwear, jackets, sweaters, vests, ties, pajamas, sweatshirts,
jumpsuits, sweat pants, overalls, blouses, coats, gym suits,
jackets, jerseys, pullovers, rompers, night shirts and neckwear,
namely, scarves, v-neck sweaters, knit shirts, jeans, swimsuits,
lingerie, nylons, skirts, pants, shorts, capris, t-shirts, cardigans,
blazers, suits, tank tops, camisoles, singlets, dresses, jeans,
outdoor coats, umbrellas, sleepwear, active and exercise wear,
hosiery, socks, maternity, belts, handbags, wallets, boots, shoes,
sandals, mittens, gloves, scarves, boas, hats, reading glasses,
jewellery, namely, earrings, necklaces, bracelets, watches, rings,
children’s wear namely, dresses, skirts, tops, pants, shorts and
bath producuts namely lotions, creams and bath salts. Used in
CANADA since April 14, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément
papier à lettres, cahiers et blocs-notes, lithographies, chéquiers,
étuis de carnets de chèques, enveloppes, chemises pour articles
de papeterie, papier bond, papier à photocopie, panneaux
d’affichage en papier imprimés; et tenues décontractées pour
femmes, nommément chemises, sous-vêtements, vestes,
chandails, gilets, cravates, pyjamas, pulls d’entraînement,
combinaisons-pantalons, pantalons de survêtement, salopettes,
chemisiers, manteaux, tenues de gymnaste, vestes, maillots,
pulls, salopettes courtes, chemises de nuit; et cravates et cache-
cols, nommément foulards; chandails à encolure en V, chemises
en tricot, jeans, maillots de bain, lingerie, nylons, jupes, pantalons,
shorts, pantalons capri, tee-shirts, cardigans, blazers, costumes,
débardeurs, cache-corsets, maillots de corps, robes, jeans,
paletots, parapluies, vêtements de nuit, vêtements d’activités et
vêtements d’exercice, bonneterie, chaussettes, maternité,
ceintures, sacs à main, portefeuilles, bottes, souliers, sandales,
mitaines, gants, foulards, boas, chapeaux, lunettes de lecture;
bijoux, nommément boucles d’oreilles, colliers, bracelets,
montres, bagues; vêtements pour enfants, nommément robes,
jupes, hauts, pantalons, shorts; et produits de bain, nommément
lotions, crèmes et sels de bain. Employée au CANADA depuis 14
avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,298,999. 2006/04/10. MAN CHING SHEK, 38 Dunbar
Crescent, Markham, ONTARIO L3R 6W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
COMPANY, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 3300,
TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 

AJI SAI 
As submitted by the applicant, the direct translation of AJI into
English is ’taste’ and the direct translation of SAI into English is
’colourful rainbow’.

WARES: Prepared Japanese cuisine, sushi and tempura dishes.
SERVICES: (1) Operation of dine-in and take-out restaurants
specializing in Japanese cuisine, sushi and tempura dishes. (2)
Catering services. Used in CANADA since November 15, 1997 on
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise directe du mot "AJI" est
"taste" et la traduction anglaise directe de "SAI" est "colourful
rainbow".

MARCHANDISES: Mets japonais préparés, sushi et tempura.
SERVICES: (1) Exploitation de restaurants et de services de mets
à emporter spécialisés dans la cuisine japonaise, les sushis et les
plats tempura. (2) Services de traiteur. Employée au CANADA
depuis 15 novembre 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,299,001. 2006/04/10. Protenergy Natural Foods Corporation,
125 East Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SNOG 
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WARES: Soy, rice, non-alcoholic oat beverages, carbonated oat
beverages, brewed oat beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Soja, riz, boissons à l’avoine sans alcool,
boissons à l’avoine gazéifiées, boissons à l’avoine brassées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,004. 2006/05/11. 1634596 Ontario Limited, 3705
Chesswood Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MAURICE
VATURI, (CAMPIONE & VATURI), 1110 FINCH AVENUE
WEST, SUITE 800, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J2T2 

KING SOLOMON’S TABLE 
The right to the exclusive use of the word TABLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a restaurant. Used in CANADA since
September 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Employée au CANADA
depuis septembre 2004 en liaison avec les services.

1,299,114. 2006/04/25. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, rue
Guilbault, Longueuil, QUÉBEC J4H 2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Centres dentaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CENTRES
DENTAIRES and LAPOINTE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Dental care centres. Used in CANADA since at least
as early as February 1997 on services.

1,299,181. 2006/01/02. D’ORAZ FASHIONS LTD. - CREATIONS
D’ORAZ LTEE, 9500, rue Meilleur, Suite 805, Montréal,
QUEBEC H2N 2B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: W. ROBERT GOLFMAN, (PHILLIPS
FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

 

WARES: Ladies’ blazers, skirts, pants, dresses, shirts, blouses,
sweaters, tops and coats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blazers, jupes, pantalons, robes, chemises,
chemisiers, chandails, hauts et manteaux pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,202. 2006/04/13. Morris Samson and Jonathan Mitelman,
a partnership, carrying on business under the trading style
KINGSTON ROAD ANIMAL HOSPITAL, 1025 Kingston Road,
Toronto, ONTARIO M4E 1T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS C. JACK, 184 ST.
ANDREW STREET WEST, P.O. BOX 192, FERGUS, ONTARIO,
N1M2W8 
 

The right to the exclusive use of the words VETS and
VETERINARY EMERGENCY TRAUMA SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Stationery namely writing paper, letterhead, envelopes,
notepads, sticky notes and business cards, prescription labels,
business card holders, document holders, pens, pencils,
mousepads, stickers, window stickers, awards, briefcases/attache
cases, stress balls, travel mugs, coffee mugs, drinking glasses,
CD cases, plastic bags, paper bags, tote bags, poop and scoop
bags, baseball caps, toques, fleece jackets, nylon jackets, micro
fibre jackets, scarves, babywear, sweatshirts, sweat pants, golf
shirts, t-shirts, watches, buttons, candles, coasters, candy/
chocolate wrappers, clocks, flashlights, neon lights, picture
frames, magnets, temporary tattoos, beach balls, playing cards,
flying discs, cameras, bumper stickers, candies, water bottles, golf
balls and golf tees. SERVICES: The provision of veterinary
emergency hospital services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots VETS et VETERINARY
EMERGENCY TRAUMA SERVICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
lettres, en-tête de lettres, enveloppes, bloc-notes, notes
autocollantes et cartes de visite, étiquettes d’ordonnance, porte-
cartes de visite, porte-documents, stylos, crayons, tapis à souris,
autocollants, autocollants pour fenêtres, trophées, porte-
documents/mallettes, balles anti-stress, tasses de voyage,
chopes à café, verres à boissons, étuis à CD, sacs en plastique,
sacs en papier, fourre-tout, sacs ramasse-crottes, casquettes de
baseball, tuques, vestes molletonnées, vestes en nylon, vestes en
microfibre, foulards, vêtements pour bébé, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, polos de golf, tee-shirts, montres,
macarons, bougies, dessous de verres, enveloppes à bonbons/
chocolat, horloges, lampes-torches, lampes au néon,
encadrements, aimants, tatouages temporaires, ballons de plage,
cartes à jouer, disques volants, appareils de prise de vues,
autocollants pour pare-chocs, friandises, bidons, balles de golf et
tés de golf. SERVICES: Fourniture de services hospitaliers
d’urgence vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,461. 2006/04/27. SoniqCast, LLC, 4400 Baker Road,
Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TRIFI 
WARES: Computer hardware and software for use in organizing,
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and
video files on portable and handheld digital electronic devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels à utiliser
dans l’organisation, la transmission, la manipulation et l’examen
de fichiers de textes, de données, sonores et vidéo sur des
dispositifs électroniques numériques portatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,484. 2006/04/27. 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 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots 5 YEAR REPLACEMENT
COST 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 the words 5 YEAR
REPLACEMENT COST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,299,486. 2006/04/27. 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 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots VALEUR À NEUF CINQ 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 the words VALEUR À NEUF
CINQ ANS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,299,488. 2006/04/27. 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 
 

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,299,490. 2006/04/27. 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 
 

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,299,541. 2006/04/27. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CLIQUEZ. COMPAREZ. SOUSCRIVEZ 
EN LIGNE. 

The right to the exclusive use of the words COMPAREZ and
SOUSCRIVEZ EN LIGNE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online home and auto insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMPAREZ et SOUSCRIVEZ
EN LIGNE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’assurances en ligne pour auto et foyer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,559. 2006/04/27. 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 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot 5 YEAR REPLACEMENT COST
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 the word 5 YEAR
REPLACEMENT COST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,299,561. 2006/04/27. 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 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots VALEUR À NEUF CINQ 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 the words VALEUR À NEUF
CINQ ANS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,299,563. 2006/04/27. 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 
 

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,299,564. 2006/04/27. 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 
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SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,299,574. 2006/04/28. Metcalfe & Mansfield Alternative
Investments VII Corp., 141 Adelaide Street West, Suite 330,
Toronto, ONTARIO M5H 3L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

SERVICES: Trust services, namely the purchasing, financing,
administration, servicing, and collection of assets through an
asset securitization vehicle, namely the raising of funds in the
public and private debt market to finance such purchases.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fiducie, nommément achat, financement,
administration, entretien et collecte d’actifs au moyen d’un
véhicule de titrisation des éléments d’actif, nommément collecte
de fonds dans le marché de la dette publique et privée en vue de
financer ces achats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,299,579. 2006/04/28. Metcalfe & Mansfield Alternative
Investments VIII Corp., 141 Adelaide Street West, Suite 330,
Toronto, ONTARIO M5H 3L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

SERVICES: Trust services, namely the purchasing, financing,
administration, servicing, and collection of assets through an
asset securitization vehicle, namely the raising of funds in the
public and private debt market to finance such purchases.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fiducie, nommément achat, financement,
administration, entretien et collecte d’actifs au moyen d’un
véhicule de titrisation des éléments d’actif, nommément collecte
de fonds dans le marché de la dette publique et privée en vue de
financer ces achats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,299,663. 2006/04/28. eCompliance Management Solutions
Inc., 105, 620 - 8th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Computer software for use in the management of
corporate implementation, adoption, regulation, auditing and risk
assessment of business related policies and procedures and
legislative requirements. SERVICES: (1) Consulting and advising
others on the management of corporate implementation, adoption,
regulation, auditing and risk assessment of business related
policies and procedures and legislative requirements. (2) Online
provision of information to others relating to the management of
corporate implementation, adoption, regulation, auditing and risk
assessment of business related policies and procedures and
legislative requirements. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la gestion de la mise
en oeuvre de l’entreprise, de l’adoption, de la réglementation, de
la vérification comptable et de l’évaluation des risques des
politiques et des procédures, et des prescriptions législatives de
l’entreprise. SERVICES: (1) Consultation et conseils auprès de
tiers sur la gestion de la mise en oeuvre de l’entreprise, de
l’adoption, de la réglementation, de la vérification comptable et de
l’évaluation des risques des politiques et des procédures, et des
prescriptions législatives de l’entreprise. (2) Fourniture en ligne
d’informations à des tiers ayant trait à la gestion de la mise en
oeuvre de l’entreprise, de l’adoption, de la réglementation, de la
vérification comptable et de l’évaluation des risques des politiques
et des procédures, et des prescriptions législatives de l’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,299,876. 2006/05/01. Cimtex Industries Ltd., 1-32912 Mission
Way, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 5X9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OWEN BIRD
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL
CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
 

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

WARES: Food services equipment for commercial and residential
use namely, ranges, stoves and ovens. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de services d’alimentation pour
utilisation commerciale et résidentielle, nommément cuisinières et
fours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,923. 2006/04/19. Thriftys Inc. (2005), 100 Dufflaw Road,
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
MEMBER apart from the trade-mark as a whole only in respect of
the wares "loyalty cards, promotional cards entitling retail
customers to discounts" and the services "customer, reward and
loyalty programs"

WARES: (1) Loyalty cards, promotional cards entitling retail
customers to discounts. (2) Men’s and ladies’ sportswear and
outerwear, namely sweaters, pullovers, cardigans, dress shirts,
sport shirts, t-shirts, sweatshirts, turtlenecks, cowlnecks, sweater-
jackets, vests, blazers, jackets, leather and suede jackets, ski-
jackets, wind-proof jackets, overcoats, pants, slacks, casual pants

namely jeans and cords, raincoats, leather and suede coats, cloth
coats; men’s, women’s, and children’s clothing namely shorts,
jeanswear, namely jackets, pants, jeans and dresses; bathing
suits, culottes, skirts, jackets, overalls, jumpsuits, shirts and
jerseys; hats, shoes, sandals, boots; bags, namely messenger
bags, career bags, knapsacks, guide bags, fanny packs, purses,
clutch purses, wallet purses, pouches, tote bags, briefcases,
computer bags, saddle bags, passport bags, wallets, makeup
bags, toiletry bags, slouch bags, body bags, shoulder bags,
handbags; belts, and socks; sleepwear and intimate apparel,
namely underwear, bras, bustiers, teddies, camisoles, slips, half-
slips, garter belts, negligees, nightgowns, pyjamas, housecoats,
hosiery and pantyhose; fragrance, namely eau de cologne and
perfume; skin care products, namely lotions, shower gels, soaps,
sun tan oil and sun block; hair accessories, namely hair bands,
hair elastics, hair bobbles and head bands; jewellery. SERVICES:
Customer incentive, reward and loyalty programs. Used in
CANADA since at least as early as March 17, 2006 on wares and
on services.

Le requérant renonce au droit, aux fins de la présente demande et
de l’enregistrement subséquent, à l’usage exclusif du mot
MEMBER en dehors de la marque de commerce comme un tout,
en liaison avec les marchandises, nommément cartes de
fidélisation, cartes publicitaires d’escomptes à la vente au détail,
et les services, nommément programmes de relations, de
récompenses et de fidélisation de la clientèle, seulement.

MARCHANDISES: (1) Cartes de fidélité, cartes publicitaires
donnant droit à des remises. (2) Vêtements sport et de plein air
pour hommes et femmes, nommément chandails, pulls,
cardigans, chemises habillées, chemises sport, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails à col roulé, cols roulés, chandails-
vestes, gilets, blazers, vestes, vestes de cuir et de suède, vestes
de ski, vestes coupe-vent, paletots, pantalons, pantalons sport,
nommément jeans et velours côtelés, imperméables, manteaux
de cuir et de suède, manteaux en tissu; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément shorts, vêtements en jean,
nommément vestes, pantalons, jeans et robes; maillots de bain,
jupes-culottes, jupes, vestes, salopettes, combinaisons-
pantalons, chemises et jerseys; chapeaux, chaussures, sandales,
bottes; sacs, nommément sacs de coursier, mallettes, havresacs,
sacs de guide, sacs banane, bourses, sacs-pochettes,
portefeuilles, bourses, petits sacs, fourre-tout, porte-documents,
sacs pour ordinateur, sacoches de selle, sacs à passeport,
portefeuilles, sacs à maquillage, sacs de toilette, sacs mous, sacs
portés sur le corps, sacs à bandoulière, sacs à main; ceintures et
chaussettes; vêtements de nuit et sous-vêtements, nommément
sous-vêtements, soutiens-gorge, bustiers, combinés-culottes,
cache-corsets, combinaisons-jupons, jupons, porte-jarretelles,
déshabillés, robes de nuit, pyjamas, robes d’intérieur, bonneterie
et bas-culottes; parfumerie, nommément eau de Cologne et
parfums; produits pour soins de la peau, nommément lotions, gels
pour la douche, savons, huiles de bronzage et écrans totaux;
accessoires pour cheveux, nommément bandeaux serre-tête,
élastiques à cheveux, pompons à cheveux et bandeaux; bijoux.
SERVICES: Programmes de fidélisation, de récompenses et
d’incitatifs pour clients. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 mars 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,299,952. 2006/04/24. Y-TEX CORPORATION, 1825 Big Horn
Avenue, P.O. Box 1450, Cody, Wyoming 82414, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LIQUID 747 
The right to the exclusive use of the word LIQUID is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Horse feed supplements. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 02, 1981 under No. 1,156,068 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour chevaux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juin 1981 sous le No. 1,156,068 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,957. 2006/04/24. Miller Products Company, (a Wisconsin
corporation), 3939 West Highland Boulevard, Milwaukee,
Wisconsin 53208, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STEEL RESERVE 
WARES: Malt beer and malt liquor beverages. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 06, 1995 under No. 1,898,263 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière de malt et boissons de liqueur de malt.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 1995 sous le No. 1,898,263 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,027. 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 

SNAP BOX 

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.

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.

1,300,045. 2006/05/02. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FIRST RESOURCE 
SERVICES: Providing telephone assistance to physicians relating
to medical reimbursement issues; offering technical assistance to
patients in obtaining financial assistance, medical expenses and
charitable services, namely providing free pharmaceuticals or co-
pay assistance to indigent patients. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture à des médecins d’assistance
téléphonique ayant trait à des questions de remboursements
médicaux; offre d’aide technique à des patients afin d’obtenir de
l’aide financière, dépenses médicales et services de bienfaisance,
nommément fourniture de produits pharmaceutiques sans frais ou
aide de participation aux coûts aux patients démunis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,062. 2006/05/02. Cascade DAFO, Inc., 1360 Sunset
Avenue, Ferndale, Washington 98248-8913, 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 

JUMPSTART 
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WARES: Ankle foot orthotics; knee orthotics; orthotic devices for
feet, ankles and legs; and lower limb orthoses. Priority Filing
Date: November 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78750132 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits orthétiques pour les chevilles et les
pieds; orthèses pour les genoux; orthèses pour les pieds, les
chevilles et les jambes; orthèses pour les membres inférieurs.
Date de priorité de production: 09 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78750132 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,108. 2006/05/03. 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 
 

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

SERVICES: Providing conferences and training sessions in the
field of science. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de conférences et de séances de
formation dans le domaine de la science. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,300,110. 2006/05/03. Stephen A. Carter, 3063 Wellington St.,
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 3X3 

SAF-T- 
WARES: Dog leashes and restraints. Used in CANADA since
September 20, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Laisses et harnais pour chiens. Employée au
CANADA depuis 20 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,300,188. 2006/05/03. OSEMI, Inc. (a Minnesota corporation),
300 First Street NE, Rochester, Minnesota 55906, 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 

O’SEMI 
WARES: (1) Taps for dispensing beverages. (2) Semiconductors,
and oxide based fuel cells. SERVICES: Coffee-house, restaurant,
and bar services. Used in CANADA since as early as October
2004 on services. Priority Filing Date: November 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
649,957 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.
3152697 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets pour distribution de boissons. (2)
Semiconducteurs, et piles à combustible à base d’oxyde.
SERVICES: Services de café, de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/649,957 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.
3152697 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,300,191. 2006/05/03. Jio Infotech Inc., 12698-61B Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 3M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

JIO 
SERVICES: (1) Computer services, namely computer consulting
services, computer network design services, computer support
and maintenance services, diagnostic services, sale and
installation of computer software and hardware, integration of
computer systems and networks and software application
development. (2) Custom design, consultation and installation of
home theatre systems and components, equipment for home
security, central vacuum equipment, communications equipment,
lighting systems, environmental control systems, sprinkler
systems, and other automated systems for the home. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).
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SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément services de
conseils en informatique, services de conception de réseau
informatique, services de soutien et d’entretien informatique,
services de diagnostic, vente et installation de logiciels et de
matériel informatique, intégration de systèmes informatiques et de
réseaux et élaboration d’applications logicielles. (2) Conception
spéciale, consultation et installation de chaînes et de composants
de cinéma maison, équipement pour la sécurité au foyer,
équipement d’aspirateur central, matériel de communications,
systèmes d’éclairage, systèmes de commande
environnementale, systèmes d’extincteurs automatiques et autres
systèmes automatisés pour la maison. 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
services (2).

1,300,200. 2006/05/03. AMS Homecare Inc., 1360 Cliveden
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

TRANSWORLD IDENTIFICATION 
NUMBER 

WARES: Computer software, namely a comprehensive
monitoring system that integrates alarms, intercoms, video
surveillance, portable communication devices, telephones and PA
systems into a single control center and allows for monitoring the
facility for temperature and ventilation, security breaches and
fires, also for monitoring patients, their vital signs, their locations
and for communication with patients, all coordinated through
operating software, based from the internet, which is targeted at
institutions in the health care industry, namely a system which
contacts care personnel directly, provides quick access to reports
and patient databases, provides personal alarm protection for
patients or residents, provides supervised nurse call systems that
can be used to control building security with programmable day
and night modes for all devices, monitors maintenance equipment
and smoke detectors and establishes two way communication by
interfacing with existing telephone systems in order to
communicate via long range telephones or pocket pagers.
SERVICES: Consulting services in the field of computer software.
Pharmacy services; operation of a retail store for the sale of
electronic scooters, wheel chairs, mobility equipment, medical
supplies, hearing aids, oxygen therapy products, power chairs,
bath safety equipment, fitness and recreation equipment,
cosmetics, skin and hair care preparations, beauty and bath and
shower products, dexterity assistance products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un système de
surveillance complet regroupant alarmes, interphones, appareils
de surveillance vidéo, dispositifs de communications portables,
téléphones et systèmes de sonorisation dans un centre de
contrôle unique pour fins de surveillance de la température et de
la ventilation, des brèches de sécurité et des incendies, également
à des fins de surveillance des patients, nommément surveillance

de leurs signes vitaux, localisation des patients et communication
avec les patients, ledit système étant coordonné au moyen d’un
logiciel d’exploitation basé sur l’Internet et destiné aux
établissements de soins de santé, nommément un système
communicant directement avec le personnel infirmier, permettant
de consulter rapidement des rapports et des bases de données de
patients et assurant une protection aux patients ou aux résidents
sous forme d’alarmes, ledit logiciel comprenant des systèmes
d’appels infirmiers surveillés pouvant être utilisés à des fins de
contrôle de la sécurité d’immeubles au moyen de modes jour et
nuit programmables pour tous types de dispositifs, à des fins de
surveillance de l’équipement d’entretien et des détecteurs de
fumée et à des fins d’établissement de communications en
dialoguant avec les systèmes téléphoniques existants afin de
permettre l’établissement de communications au moyen de
téléavertisseurs de poche ou de téléphones à longue portée.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine des logiciels;
services de pharmacie; exploitation d’un magasin de détail pour la
vente de triporteurs électroniques, fauteuils roulants, équipement
de mobilité, fournitures médicales, prothèses auditives, produits
d’oxygénothérapie, chaises électriques, équipement de sécurité
pour le bain, équipement de conditionnement physique et de
loisirs, cosmétiques, préparations pour la peau et préparations de
soins capillaires, produits de beauté, produits pour le bain et pour
la douche et produits d’aide à la dextérité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,300,324. 2006/05/04. Charles McCaron, carrying on business
as "The McCaron Group", 40 Soudan Avenue, Suite 1204,
Toronto, ONTARIO M4S 1V7 

UNCLE VERN 
SERVICES: Internet portal which provides global directory listings
of establishments and services that cater to a child free lifestyle.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Portail Internet contenant des inscriptions dans
l’annuaire d’établissements et de services internationaux conçus
pour un mode de vie sans enfant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,300,449. 2006/05/04. FRED ANDERTON, 226 VALRIDGE
DRIVE, ANCASTER, ONTARIO L9G 5C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

YOU ASKED 
WARES: Sound video and data recordings, namely video tapes,
CD’s, DVD’s, cassettes featuring recording of television programs,
films and motion pictures featuring television shows, books,
magazines, posters and prints, musical sound recordings, shirts,
hats, t-shirts and baseball caps. SERVICES: Production and
distribution of television program communications, radio program
communications, television entertainment production, production
of television programs, radio entertainment production, production
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of television programs, organization presentation and production
of shows, live performances and audience participation events,
internet services namely online interactive publishing, interactive
computer services allowing information to be accessible to
business and consumers through the world wide web. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, visuels et de
données, nommément bandes-vidéo, disques compacts, DVD et
cassettes contenant des enregistrements d’émissions de
télévision, films et films cinématographiques contenant des
émissions de télévision, livres, magazines, affiches et estampes,
enregistrements sonores de musique, chemises, chapeaux, tee-
shirts et casquettes de baseball. SERVICES: Production et
distribution de communications d’émissions télévisées, de
communications d’émissions radiophoniques, production de
divertissements télévisés, production d’émissions télévisées,
production de divertissements radiophoniques, production
d’émissions télévisées, organisation de présentation et de
production de spectacles, représentations en direct et
événements de participation de l’auditoire; services d’Internet,
nommément services d’édition interactive en ligne, services
d’informatique interactifs permettant aux entreprises et aux
consommateurs d’accéder à des informations au moyen du World
Wide Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,457. 2006/05/04. Adams Golf Ltd., 2801 East Plano
Parkway, Plano, Texas 75074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

INSIGHT 
WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,300,459. 2006/05/04. Cadna Nutritionals Inc., 138 Sunrise
Avenue, Toronto, ONTARIO M4A 1B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT,
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

REPARAGEN 
WARES: Nutraceutical preparations for the treatment of joint pain
and the musculoskeletal system, namely, connective tissue
diseases, cartilage injuries, cartilage degradation, arthritis, muscle
strain; printed publications and promotional materials namely,
brochures, newsletters, magazines. SERVICES: Operation of a
website used for disseminating information regarding
glucosamine alternatives; electronic commerce services, namely
the sale of nutraceutical preparations and retail sales of
nutraceutical preparations. Used in CANADA since at least as
early as September 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nutraceutiques pour le traitement des
articulations douloureuses et des douleurs de l’appareil
musculosquelettique, nommément maladies des tissus
conjonctifs, blessures des cartilages, dégénérescence des
cartilages, arthrite et foulures; publications imprimées et matériel
publicitaire, nommément brochures, bulletins et magazines.
SERVICES: Exploitation d’un site Web destiné à diffuser des
informations concernant des substituts de la glucosamine;
services de commerce électronique, nommément vente de
produits nutraceutiques et vente au détail de produits
nutraceutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,300,474. 2006/05/04. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

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

WARES: Console table for CT scanners. Priority Filing Date:
December 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78765730 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Console pour tomodensitomètres. Date de
priorité de production: 02 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78765730 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,604. 2006/05/05. Duane Paulsen, 277 Kenilworth Ave.,
Toronto, ONTARIO M4L 3S9 

Purrfect Print 
The right to the exclusive use of PRINT, in respect of "full colour
printing services for business marketing materials", is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Graphic design services; personalized graphic
design services; and full colour printing services for business
marketing materials. Used in CANADA since April 15, 2006 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de PRINT, en liaison avec les "services
d’impression tout en couleur pour matériels de
commercialisation", en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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SERVICES: Services de conception graphique; services de
conception graphique personnalisés; services d’imprimerie
couleur pour documents de commercialisation d’entreprise.
Employée au CANADA depuis 15 avril 2006 en liaison avec les
services.

1,300,614. 2006/05/05. O’Hana Investments Ltd., Suite 307 -
1661 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3J 3T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, TORONTO
DOMINION CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 

HOME IMPROVEMENT NETWORK 
The right to the exclusive use of HOME IMPROVEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Home renovation services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,300,622. 2006/05/05. Derrick Lewis, c/o CorporationCentre.ca,
1400-2000 Mansfield, Montreal, QUEBEC H3A 3A2 
 

WARES: (1) Clothing, namely men’s, women’s and children’s
clothing and fashion accessories, namely, dresses, shorts, shirts,
pants, jeans, sweaters, jackets, t-shirts, blouses, tank tops, halter
tops, jogging suits, head bands, shawls, scarves, neckerchiefs,
leggings, leotards, pajamas, robes, nightgowns, panties, bras,
undershirts, rain-wear, raincoats, swim-wear, bathing suits, cover-
ups, and women’s lingerie; ties, caps, and hats, bandannas. (2)
Personal Care Products, namely, body lotion, body cream,
fragrant body splash and shower gel, body perfume and cologne,
body oil and moisturizers. SERVICES: Entertainment Services,
namely organising, arranging and presentation of Caribbean
cultural festival, parties, social gatherings and social events,boat
cruises, and providing musical entertainment, theatrical
entertainment, parades and cultural displays. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements et
accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants,
nommément robes, shorts, chemises, pantalons, jeans,
chandails, vestes, tee-shirts, chemisiers, débardeurs, corsages
bain-de-soleil, tenues de jogging, bandeaux, châles, foulards,
mouchoirs de cou, caleçons, léotards, pyjamas, peignoirs, robes
de nuit, culottes, soutiens-gorge, gilets de corps, vêtements de
pluie, imperméables, costumes de bain, maillots de bain, cache-

maillots et lingerie pour femmes; cravates, casquettes et
chapeaux, bandanas. (2) Produits d’hygiène personnelle,
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, lotions
parfumées à asperger et gels pour la douche, eau de Cologne et
parfums pour le corps, huiles et hydratants pour le corps.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et réalisation de croisières et de festivals, fêtes,
fonctions sociales et événements sociaux relatifs à la culture des
Caraïbes, ainsi que mise à disposition de divertissements
musicaux divertissements scéniques, défilés et présentations
culturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,637. 2006/05/08. Charles McCaron, carrying on business
as "The McCaron Group", 40 Soudan Avenue, Suite 1204,
Toronto, ONTARIO M4S 1V7 
 

SERVICES: Internet portal which provides global directory listings
of establishments and services that cater to a child free lifestyle.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Portail Internet contenant des inscriptions dans
l’annuaire d’établissements et de services internationaux conçus
pour un mode de vie sans enfant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,300,649. 2006/05/05. 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 

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

WARES: Confectionery 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 WORMS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Confiseries constituées de gomme aux fruits
et/ou de sucre en mousse et/ou de gelée et/ou de réglisse, le tout
pour utilisation à des fins non médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,899. 2006/04/26. 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 

VICTORIA 
WARES: A clinical registry for research, development and
analysis, the registry comprising clinical study data and
arteriography images from invasive (intra-operative) surgical
procedures or minimally invasive (interventional) surgical
procedures. SERVICES: Maintaining a clinical registry for
research, development and analysis, the registry comprising
clinical study data and arteriography images from invasive (intra-
operative) surgical procedures or minimally invasive
(interventional) surgical procedures. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Registre clinique pour la recherche, le
développement et l’analyse, lequel registre comprend les
données tirées d’études cliniques et les images d’artériographie
provenant d’interventions chirurgicales effractives
(peropératoires) ou d’interventions chirurgicales effractives
minimales (interventionnelles). SERVICES: Tenue d’un registre
clinique pour la recherche, le développement et l’analyse, lequel
registre comprend les données tirées d’études cliniques et les
images d’artériographie provenant d’interventions chirurgicales
effractives (peropératoires) ou d’interventions chirurgicales
effractives minimales (interventionnelles). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,300,909. 2006/04/27. Rockwater Capital Corporation, Suite
900, BCE Place, 181 Bay Street, P.O. Box 779, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

KNIGHT BAIN PRIVATE COUNSEL 
The right to the exclusive use of the words BAIN and PRIVATE
COUNSEL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, brochures, financial reports,
newsletters and pamphlets; and coffee cups, golf balls, hats,
mugs, note pads, mechanical pencils and lead pencils, pens,
sweat shirts, T-shirts, and umbrellas. SERVICES: Financial
analysis and consultation services; financial and investment
information services offered via a website on a global computer
network; financial and investment record keeping services;
financial investment services in the field of securities and

investment funds for others; financing and investment services,
namely, assisting retail and institutional investors in the
investment of funds; investment advisory services, investment
and securities planning and investment and securities
management services for others; management of investment
funds and other segregated accounts on behalf of others; money
management services, namely, investment and portfolio
management of funds for institutional and individual investors.
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2006 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, rapports
financiers, bulletins et dépliants; tasses à café, balles de golf,
chapeaux, grosses tasses, blocs-notes, portemines et crayons à
mine, stylos, pulls d’entraînement, tee-shirts et parapluies.
SERVICES: Services d’analyse financière et de conseil financier;
services d’information financière et en matière de placement
rendus au moyen d’un site Web sur un réseau informatique
mondial; services de tenue de registres financiers et de registres
de placements; services de placement financier dans le domaine
des titres et des fonds de placement rendus à des tiers; services
de financement et de placement, nommément services destinés à
aider les particuliers et les investisseurs institutionnels à placer
des fonds; services de conseil en placement, services de
planification de placement et de placement et services de gestion
de valeurs mobilières rendus à des tiers; gestion de fonds de
placement et autres comptes distincts pour le compte de tiers;
services de gestion financière, nommément gestion de
placements et de portefeuille (fonds) pour particuliers et
investisseurs institutionnels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,913. 2006/04/27. SANDCASTLE TOURS
INTERNATIONAL INC., #55, 10301-104 Street, Edmonton,
ALBERTA T5J 1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

Nite Tours International 
The right to the exclusive use of the words TOURS and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Transportation services, namely, planning,
chartering, and arranging transportation services by bus,
limousine and automobile for others for parties and other events
namely charity events, corporate events, pub crawls, weddings
and private parties; transportation services, namely provision of
sleigh ride services; entertainment services, namely planning and
arranging pub crawls, celebrations and parties. Used in CANADA
since at least as early as March 26, 1991 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TOURS et INTERNATIONAL
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de transport, nommément services de
planification, d’affrètement et d’organisation du transport par
autobus, limousine et automobile pour des tiers pour réceptions et
autres événements, nommément événements caritatifs,
événements d’entreprise, tournées des grands ducs, mariages et
réceptions privées; services de transport, nommément services
de tours de calèche; services de divertissement, nommément
planification et organisation de tournées des grands ducs,
célébrations et réceptions. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 mars 1991 en liaison avec les services.

1,300,919. 2006/04/27. ReGain Groupe Conseil inc., 3359 A,
chemin Ste-Foy, Québec, QUÉBEC G1X 1S4 

REGAIN 
MARCHANDISES: Cartables de formation, livres, cahiers de
participant, rapports et attestations pour activités de mobilisation
d’individus, de santé psychologique nommément les relations
interpersonnelles et formations touchant les communications
interpersonnelles tant en entreprise, en organisation publique,
communautaire et individuelle. SERVICES: La conception, la
mise en marché, la production et la diffusion d’activités de
mobilisation d’individus, nommément sessions de formation,
conférences, consultations en santé psychologique nommément
les relations interpersonnelles tant en entreprise, en organisation
publique, communautaire et individuelle. Employée au CANADA
depuis mars 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Training binders, books, participant workbooks, reports
and attestations for individual mobilization activities, psychological
health, namely interpersonal relations and training in interpersonal
communications at the government, business, community and
individual levels. SERVICES: Design, marketing, production and
distribution of activities for the mobilization of individuals, namely
training sessions, conferences, consultations related to
psychological health, namely interpersonal relations, in the
business, public organization, community and individual context.
Used in CANADA since March 1994 on wares and on services.

1,300,945. 2006/05/01. Power Air Corporation, 4777 Bennett
Drive, Suite E, Livermore, California 94551, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

 

WARES: Electrical equipment, apparatus and machines, namely,
electrochemical power plants to convert fuel and oxidant to direct
current electricity for stationary, portable and transportation
applications, with one or more stacks of electrochemical fuel cells
with anodes, cathodes and solid polymer electrolytes and
associated fuel and oxidant supply equipment and apparatus,
namely, pumps, blowers, valves, CO2 scrubbers, condensers,
fuel hoppers, electrolyte tanks, filters, oxidant purifiers, air
electrodes and controls; electrochemical fuel cells, and stacks of
such cells with anodes, cathodes, air electrodes and solid or liquid
electrolytes; fuel processing and recovery equipment, namely,
electrolysers and fuel formers; catalysts for fabricating air
electrodes, ion-permeable membranes, ion-permeable polymer
films, gas separation membranes, vapour permeable membranes,
semi-permeable polymer films; ion-permeable membranes, ion-
permeable polymer films, gas separation membranes, vapour
permeable membranes, semi-permeable polymer films; polymer
films, namely, ion-permeable polymer films, vapour permeable
polymer films, water permeable polymer films, and semi-
permeable polymer films, ion-exchange polymer films and gas
separation polymer films. SERVICES: Custom design and
development of electrical equipment, apparatus and machines,
namely, electrical power generation equipment and
electrochemical power plants to convert fuel and oxidant to direct
current electricity for stationary, portable and transportation
applications, with one or more stacks of electrochemical fuel cells
with anodes, cathodes, air electrodes and solid or liquid
electrolytes and associated reactant supply equipment and
apparatus, controls and accessories for generating electricity;
custom design and development of electrochemical fuel cells, and
stacks of such cells, with anodes, cathodes, air electrodes and
solid or liquid electrolytes; custom design and development of fuel
processing and recovery equipment, namely, electrolysers and
fuel formers; custom chemical synthesis and manufacturing
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement, appareils et machines
électrique, nommément centrales électrochimiques qui
transforment carburant et comburant en courant continu pour
applications fixes, portables et de transport, avec une ou plusieurs
piles à combustible électrochimiques avec anodes, cathodes et
électrolytes polymères solides et équipement et appareils
d’approvisionnement en combustible et comburants connexes,
nommément pompes, souffleuses, appareils de robinetterie,
installations de décarbonation d’air, condenseurs, trémies à
combustible, réservoirs d’électrolytes, filtres, purificateurs de
comburant, électrodes à air et contrôles; piles à combustion
électrochimique et assemblages de piles avec anodes, cathodes,
électrodes à air et électrolytes solides ou liquides; équipement de
transformation et de récupération du combustible, nommément
électrolyseurs et moules à combustible; catalyseurs pour
fabrication d’électrodes à air, membranes perméables aux ions,
films polymères perméables aux ions, membranes de séparation
des gaz, membranes perméables à la vapeur, films polymères
semi-perméables; membranes perméables aux ions, films
polymères perméables aux ions, membranes de séparation des
gaz, membranes perméables à la vapeur, films polymères semi-
perméables; films polymères, nommément films polymères
perméables aux ions, films polymères perméables à la vapeur,
films polymères perméables à l’eau et films polymères semi-
perméables, films polymères d’échange ionique et films
polymères de séparation des gaz. SERVICES: Conception et
développement d’équipement, d’appareils et de machines
électriques à façon, nommément équipement de production
d’énergie électrique et centrales électrochimiques qui
transforment le combustible et le comburant en courant continu
pour applications fixes et portables et applications de transport,
avec un ou plusieurs assemblages de piles électrochimiques avec
anodes, cathodes, électrodes à air et électrolytes solides ou
liquides et équipement et appareils d’alimentation en réactifs
connexes, organes de commande et accessoires pour production
d’électricité; conception et développement à façon de piles à
combustible électrochimiques et assemblages de ces piles, avec
anodes, cathodes, électrodes à air et électrolytes solides ou
liquides; conception et développement à façon d’équipement de
traitement et de récupération de combustible, nommément
électrolyseurs et reformeurs de combustible; services de synthèse
et de fabrication spéciales de produits chimiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,301,055. 2006/05/10. Wescan Optical Inc., 1625, Chabanel
Ouest, Suite 300, Montreal, QUEBEC H4N 2S7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

FYSH UK 
WARES: Eyeglasses; sunglasses; sports eyewear namely, sport
goggles, Eyewear accessories namely, cases, chains, frames,
lenses and clip-on lens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; articles de
lunetterie de sport, nommément lunettes de sport, accessoires de
lunetterie, nommément étuis, chaînes, boîtiers, verres et verres
amovibles pour lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,093. 2006/05/10. The Equitable Life Insurance Company of
Canada, 1 Westmount Road North, Waterloo, ONTARIO N2J
4C7 

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

SERVICES: Life insurance services, namely the provision of
group life insurance and benefit plans. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie, nommément fourniture de
régimes collectifs d’assurance-vie et de prestations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,301,277. 2006/05/11. 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 

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

WARES: Disposable, pre-moistened baby wipes. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lingettes humides jetables pour bébés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,335. 2006/05/12. 2843-5816 Québec Inc., 235, 2ième
Avenue, Lambton, QUÉBEC G0M 1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots DESIGN et SERIES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Portes intérieures commerciales,
institutionnelles et architecturales. Employée au CANADA depuis
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Commercial, institutional and architectural interior
doors. Used in CANADA since March 2006 on wares.

1,301,422. 2006/05/15. Custom House Ltd., 517 Fort Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

INTERNATIONAL BUSINESS MADE 
EASY 

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

SERVICES: Financial services, namely, currency exchange
services, international wire transfer services, provision of foreign
currency drafts and cheques, international monetary receipt
services, spot and forward foreign exchange contracts, exchange
rate bids, online payable and receivable services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de change
sur les monnaies, services de virements télégraphiques
internationaux, fourniture de traites et de chèques, services de
réception de fonds internationaux, opérations de change au
comptant et à terme, offres sur les cours de change, services de
comptes débiteurs et créditeurs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,423. 2006/05/15. Custom House Ltd., 517 Fort Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

LE COMMERCE INTERNATIONAL 
VERSION SIMPLIFIÉE 

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

SERVICES: Financial services, namely, currency exchange
services, international wire transfer services, provision of foreign
currency drafts and cheques, international monetary receipt
services, spot and forward foreign exchange contracts, exchange
rate bids, online payable and receivable services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de change
sur les monnaies, services de virements télégraphiques
internationaux, fourniture de traites et de chèques, services de
réception de fonds internationaux, opérations de change au
comptant et à terme, offres sur les cours de change, services de
comptes débiteurs et créditeurs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,429. 2006/05/12. Optelian Access Networks Corporation,
84-A Jean-Proulx, Gatineau, QUEBEC J8Z 1W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPTELIAN 
WARES: Telecommunications hardware and software products
for use in private and public communications networks for
transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and
switching light wave signals and encapsulated voice, data, image,
and video information, namely: light wave modems, namely,
transmitters and receivers; telecommunications hardware and
software products for use in private and public communications
networks for transmitting, receiving, conditioning, aggregating,
routing, and switching light wave signals and encapsulated voice,
data, image, and video information, namely: light wave signal
conditioning apparatus for wavelength and mode conversion, and
signal reconstruction including regeneration, repeating, and re-
timing; telecommunications hardware and software products for
use in private and public communications networks for
transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and
switching light wave signals and encapsulated voice, data, image,
and video information, namely: light wave switching and routing
apparatus for signal monitoring, switching, routing, demarcation,
and protection; telecommunications hardware and software
products for use in private and public communications networks
for transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and
switching light wave signals and encapsulated voice, data, image,
and video information, namely: light wave and electronic
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice,
data, image, and video information for broadband connectivity
using photonic wave division multiplexing technology;
telecommunications hardware and software products for use in
private and public communications networks for transmitting,
receiving, conditioning, aggregating, routing, and switching light
wave signals and encapsulated voice, data, image, and video
information, namely: telecommunications apparatus for installing,
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely,
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable
routing and protection switch, and alarm indication and notification
interfaces; telecommunications hardware and software products
for use in private and public communications networks for
transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and
switching light wave signals and encapsulated voice, data, image,
and video information, namely: real-time embedded systems, user
interface, and networked computer operating and applications
software for controlling, monitoring and managing
telecommunications networks, developed and sold to operate all
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the aforesaid goods. SERVICES: Consulting and engineering
services for the architecture, planning, design, construction,
installation, commissioning, testing, operation, troubleshooting,
training, and maintenance of telecommunications systems and
sub-systems for telecommunications networks; consulting and
engineering services for the architecture, planning, design,
construction, installation, commissioning, testing, operation,
troubleshooting, training, and maintenance of computer programs
to manage, operate, and maintain communications systems and
telecommunications networks. Used in CANADA since
September 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de matériel informatique et de
logiciels de télécommunications à utiliser dans les réseaux de
communications privés et publics pour transmission, réception,
conditionnement, rassemblement, acheminement et commutation
de signaux lumineux et d’information vocale, de données,
d’images et vidéo intégrée, nommément modems à ondes
lumineuses, nommément émetteurs et récepteurs; produits de
matériel informatique et de logiciels de télécommunications à
utiliser dans les réseaux de communications privés et publics pour
transmission, réception, conditionnement, rassemblement,
acheminement et commutation de signaux lumineux et
d’information vocale, de données, d’images et vidéo intégrée,
nommément appareils de conditionnement de signaux lumineux
pour conversion de longueur d’onde et de mode, et reconstitution
de signaux, y compris régénération, répétition et réajustement du
rythme; produits de matériel informatique et de logiciels de
télécommunications à utiliser dans les réseaux de
communications privés et publics pour transmission, réception,
conditionnement, rassemblement, acheminement et commutation
de signaux lumineux et d’information vocale, de données,
d’images et vidéo, nommément appareils de commutation et
d’acheminement de signaux lumineux pour contrôle,
commutation, acheminement, délimitation et protection de
signaux; produits de matériel informatique et de logiciels de
télécommunications à utiliser dans les réseaux de
communications privés et publics pour transmission, réception,
conditionnement, rassemblement, acheminement et commutation
de signaux lumineux et d’information vocale, de données,
d’images et vidéo intégrée, nommément appareils à signaux
lumineux et appareils électroniques pour rassemblement,
multiplexage et concentration d’information vocale, de données,
d’images et vidéo pour connectivité à large bande au moyen de la
technologie de multiplexage par division d’onde photonique;
produits de matériel informatique et de logiciels de
télécommunications à utiliser dans les réseaux de
communications privés et publics pour transmission, réception,
conditionnement, rassemblement, acheminement et commutation
de signaux lumineux et d’information vocale, de données,
d’images et vidéo intégrée, nommément appareils de
télécommunications pour installation, mise en service et tenue à
jour des marchandises susmentionnées, nommément unités de
châssis de système, supports de fixation, adaptateurs
d’alimentation, acheminement de câbles et commande électrique
de protection, et interfaces d’indication et d’avertissement
d’alarme; produits de matériel informatique et de logiciels de
télécommunications à utiliser dans les réseaux de
communications privés et publics pour transmission, réception,

conditionnement, rassemblement, acheminement et commutation
de signaux lumineux et d’information vocale, de données,
d’images et vidéo intégrée, nommément systèmes intégrés en
temps réel, interface utilisateur, et logiciels d’exploitation et
d’applications en réseau pour commande, contrôle et gestion de
réseaux de télécommunications, élaborés et vendus pour
exploiter toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services de consultation et d’ingénierie pour architecture,
planification, conception, construction, installation, mise en
service, essais, exploitation, dépannage, formation et entretien de
systèmes de télécommunications et de sous-systèmes pour
réseaux de télécommunications; services de consultation et
d’ingénierie pour architecture, planification, conception,
construction, installation, mise en service, essais, exploitation,
dépannage, formation et entretien de programmes informatiques
permettant la gestion, l’exploitation et l’entretien de systèmes de
communications et de réseaux de télécommunications.
Employée au CANADA depuis septembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,443. 2006/05/12. The Manufacturers Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MANUCONNECT 
WARES: Computer programs relating to administration of
financial matters, namely group life and health insurance services,
insurance and financial sales support services in the form of
computerized sales support services, and educational services
relating to group life and health insurance. SERVICES: Group life
and health insurance services; insurance and financial sales
support services in the form of computerized sales support
services; educational services relating to group life and health
insurance. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques ayant trait à
l’administration des sujets financiers, nommément services
collectifs d’assurance-vie et d’assurance maladie, services de
soutien des ventes d’assurances et services de soutien des
ventes de services financiers sous forme de services informatisés
de soutien des ventes, et services éducatifs ayant trait à
l’assurance-vie et à l’assurance maladie collectives. SERVICES:
Services collectifs d’assurance-vie et d’assurance maladie,
services de soutien des ventes d’assurances et services de
soutien des ventes de services financiers sous forme de services
informatisés de soutien des ventes; services éducatifs ayant trait
à l’assurance-vie et à l’assurance maladie collectives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,301,610. 2006/05/16. Winwell Enterprises Ltd., #133-11860
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

MAYLAKE 
WARES: Clothing namely shirts, sweatshirts, tee-shirts, pants,
jeans, shorts, vests, jackets, wind pants, aprons, smocks, bibs,
overalls, belts, ties, belt cover flaps, ladies rosettes, bowties, caps,
toques, gloves, mittens, socks, hosiery, traffic cuffs, sleeves,
bomber jackets, parkas, jacket liners, pant liners, coats, hats, hard
hat hoods for jackets, winter liners, fleece jackets, cover-alls; wet-
wear shirts, hoods for jackets, hoodliners, sweatshirts; ankle
protectors; boots and shoes; fall protection goods namely
harnesses, lanyards, sling, belts; paintings, atlases, chairs, lawn
chairs, camping chairs, patio furniture, umbrellas, plaques,
trophies, pens, pencils, mugs, carafes, jugs, watches, clocks,
buttons, badges, ribbons, stickers, magnets, first aid kits, warning
triangles, booster cables, golf clubs, golf bags, tennis rackets, golf
balls, tennis balls, hockey bags, hockey sticks, hockey jerseys,
address books, photo albums, appointment books, portfolios, brief
cases, calculators, computer travel bags, towels; eye glasses,
bags namely bags for packaging and bags for first aid supplies;
catalogues, binders; Ice cream stick, Ice cream spoons, corndog
stick, skewers, tongue depressors, bandages, antiseptic swabs,
eyewash solutions, ammonia inhalants, analgesics and insect
repellants; sign and lockouts, namely signs, paddles, tape, traffic
flags, traffic cones. SERVICES: Retailing of clothing, fashion
accessories, sports goods, novelties and household supplies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, gilets, vestes,
pantalons coupe-vent, tabliers, blouses, bavoirs, salopettes,
ceintures, cravates, rabats de couvre-ceinture, rosettes de
femmes, noeuds papillon, casquettes, tuques, gants, mitaines,
chaussettes, bonneterie, manchons de sécurité, manchons,
blousons aviateur, anoraks, doublures de veste, doublures de
pantalon, manteaux, chapeaux, cagoules de casque pour vestes,
doublures d’hiver, vestes molletonnées, combinaisons; chemises
imperméables, capuchons pour vestes, capuchons doublés, pulls
molletonnés; protège-chevilles; bottes et chaussures; articles de
protection contre les chutes, nommément harnais, cordons,
élingues et ceintures; peintures, atlas, chaises, chaises de
parterre, chaises de camping, meubles de patio, parapluies,
plaques, trophées, stylos, crayons, grosses tasses, carafes,
cruches, montres, horloges, macarons, insignes, rubans,
autocollants, aimants, épingles, trousses d’urgence, trousses de
premiers soins, lampes de 12 volts, trousses d’outils, triangles de
signalisation, câbles de démarrage, bâtons de golf, sacs de golf,
raquettes de tennis, balles de golf, balles de tennis, sacs de
hockey, bâtons de hockey, chandails de hockey, carnets
d’adresses, albums à photos, carnets de rendez-vous,
portefeuilles, porte-documents, calculatrices, sacs de voyage
pour ordinateur, serviettes; lunettes, sacs, nommément sacs pour
emballage et sacs pour fournitures de premiers soins; catalogues,

reliures; bâtonnets à crème glacée, cuillers à crème glacée,
bâtonnets pour saucisses sur bâtonnet, brochettes, abaisse-
langues, bandages, tampons antiseptiques, solutions pour bain
oculaire, inhalateurs d’ammoniaque, analgésiques et insectifuges;
matériel de sécurité routière, nommément panneaux de
signalisation, palettes, rubans, drapeaux de sécurité et balises.
SERVICES: Vente au détail de vêtements, accessoires de mode,
marchandises sport, nouveautés et fournitures de maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,301,775. 2006/05/16. HURTEAU & ASSOCIÉS S.E.N.C., 21,
rue Paul-Gauguin, Candiac, QUÉBEC J5R 3X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NU NATURE 
MARCHANDISES: Personal care products, namely shower gel,
body and hand soap, foaming bath cream, massage oil, body milk
lotion, talcum powder, bath sea salts, bath oil, body cream, body
butter, lip balm, hand cream, eau de toilette, eau de fruits,
moisturising body milk, shaving cream, after-shave lotion,
deodorant, gel scrub, essential oils for personal use, eye contour
cream, cream mask, cleansing milk, cleansing gel, regenerating
toners, body and hair shampoo, hair moisturisers, hair
conditioners, sunscreen lotion, after-sun neutralising lotion,
regenerating body cream, moisturising deodorant foot cream,
cleansing & soothing foot bath oil, exfoliating foot cream,
refreshing and deodorant foot powder; potpourri, room fragrance,
perfumed sachet, gel eye mask; glass cleaner; house liquid
cleaner, perfumed water to spray on linen, fabrics liquid detergent,
fabrics softener; candles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Produits de soins d’hygiène personnelle, nommément
gel pour la douche, savon pour le corps et les mains, crème
moussante pour le bain, huile de massage, lait pour le corps,
poudre de talc, sels de mer pour le bain, huile pour le bain, crème
pour le corps, beurre pour le corps, baume pour les lèvres, crème
pour les mains, eau de toilette, eau de fruits, lait corporel
hydratant, crème à rasage, lotion après-rasage, déodorant,
récurant en gel, huiles essentielles, huiles à usage personnel,
crème pour le contour des yeux, masque en crème, lait nettoyant,
gel nettoyant, tonifiants régénérants, shampooing pour les
cheveux et le corps, hydratants capillaires, revitalisants
capillaires, écran solaire en lotion, lotion après-soleil de
neutralisation, crème régénérante pour le corps, crème
déodorante et hydratante pour les pieds, huile de bain nettoyante
et calmante pour les pieds, crème exfoliante pour les pieds,
poudre rafraîchissante et déodorante pour les pieds; pot-pourri,
fragrance, sachet parfumé, masque en gel pour les yeux;
nettoyant pour le verre; nettoyant liquide pour la maison, eau
parfumée en vaporisateur pour linge de maison, détergent liquide
pour tissu, adoucisseurs à tissu ; bougies. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,301,837. 2006/05/16. FOUAD KELENDJI faisant affaires sous
le nom DIPLOMATE WATCH OF CANADA, 1144 Mont-Royal
Est, Montreal, QUÉBEC H2J 1X8 

G STAR 
MARCHANDISES: Montres, Bracelet de montres, Horloge,
Briquet, Stylos. Employée au CANADA depuis 05 juin 2002 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Watches, watch straps, clocks, lighters, pens. Used in
CANADA since June 05, 2002 on wares.

1,301,849. 2006/05/16. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

COLOURCLEAN 
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,860. 2006/05/16. Punjab Trading Inc., 1236 Cardiff Blvd.,
Mississauga, ONTARIO 

SOHNA 
The trade-mark translates to BEAUTIFUL or GOLD, as supplied
by the applicant.

WARES: Food products, whether dried, preserved, packaged or
processed. Namely: Spices, chutney, pastes, beans, peas, lentils,
split peas, sugar, wheat flour, corn flour, rice flour, pulse flour, flour
blends, pickles, rice, canned fruit, oils, dried fruit and nuts, gum,
tea, fruit juices, fruit pulp, milk products, ghee, butter, ice cream,
frozen vegetables, ready to eat curries, canned curries, khakra,
namkeens, peanut brittle, sweetmeats, fried pulses, pappadams,
frozen vegetables, frozen curries, chapattis, stuffed chappatis,
cookies, and rusks. Used in CANADA since September 24, 1999
on wares.

La traduction anglaise de la marque de commerce, telle que
fournie par le requérant, est "BEAUTIFUL" ou "GOLD".

MARCHANDISES: Produits alimentaires, déshydratés, en
conserve, emballés ou transformés, nommément épices, chutney,
pâtes, haricots, pois, lentilles, pois cassés, sucre, farine de blé,
farine de maïs, farine de riz, farine de légumineuses, mélanges de
farines, marinades, riz, fruits en boîte, huiles, fruits et noix
déshydratés, gomme, thé, jus de fruits, pulpe de fruits, produits
laitiers, ghee, beurre, crème glacée, légumes surgelés, variétés
de cari prêtes à consommer, variétés de cari en boîte, khakra,
namkeens, pralines aux arachides, sucreries, légumineuses frites,
pappadams, légumes surgelés, variétés de cari surgelées,
chappatis, chappatis fourrés, biscuits et biscottes. Employée au
CANADA depuis 24 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,301,870. 2006/05/16. 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 
 

WARES: Body wash; bar soaps; non-medicated skin care
preparations; anti-perspirants and deodorants; depilatories; hair
care preparations; hair colour. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de lavage corporel; pains de savon;
produits non médicamenteux pour soins de la peau;
antisudorifiques et déodorants; dépilatoires; produits de soins
capillaires; teinture pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,301,885. 2006/05/17. Anvers Wines Pty Ltd., 2 Ontario Avenue,
Panorama, 5041, South Australia, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,301,967. 2006/05/17. Arysta LifeScience North America
Corporation, 100 First Street, Suite 1700, San Francisco,
California 94105, 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: Fungicides for use in agriculture and home and garden.
Used in CANADA since April 25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour utilisation en agriculture et
pour la maison et le jardin. Employée au CANADA depuis 25 avril
2006 en liaison avec les marchandises.

1,301,968. 2006/05/17. Arysta LifeScience North America
Corporation, 100 First Street, Suite 1700, San Francisco,
California 94105, 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: Fungicides for use in agriculture, horticulture and home
and garden. Used in CANADA since April 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour utilisation dans le domaine
de l’agriculture, de l’horticulture et du jardinage. Employée au
CANADA depuis 15 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,301,994. 2006/05/17. National Steel Car Limited, 600
Kenilworth Avenue North, PO Box 2450, Hamilton, ONTARIO
L8N 3J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TUFF 
WARES: Railway cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Wagons de chemin de fer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,122. 2006/05/18. Transpharm Canada Inc., 55 Town
Centre Court, Suite 200, Scarborough, ONTARIO M1P 4X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Vocational educational services in pharmaceutical
science and technology, namely post graduate and post
secondary training in pharmaceutical manufacturing technology,
quality control and quality assurance, pharmaceutical regulatory
affairs, and pharmaceutical research and development;
customized pharmaceutical training to develop technical skills in
manufacturing, quality control testing, formulation development
and regulatory affairs in the pharmaceutical, biopharmaceutical,
biotechnology, food, cosmetics and nutraceuticals industries;
contract manufacturing of clinical batches of pharmaceuticals and
nutraceuticals; formulation development services, namely the
formulation of new dosage forms and the reformulation of existing
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drug products; pharmaceutical consulting and auditing services to
assist companies in achieving regulatory compliance; clinical trial
services, namely managing clinical studies to fast track drug
products to market; human resources services, namely
departmental staffing in the pharmaceutical industry. Used in
CANADA since at least as early as September 1995 on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme une caractéristique de
la marque de commerce.

SERVICES: Services d’enseignement professionnel dans le
domaine de la pharmacie et de la technologie, nommément
services de formation universitaire et postsecondaire en
pharmacie et en technologie, contrôle de la qualité et assurance
de la qualité, réglementation des produits pharmaceutiques, et
recherche dans le domaine de la pharmacie et du développement
de produits pharmaceutiques; formation personnalisée en
pharmacie en vue de l’acquisition de compétences techniques
dans le domaine de la fabrication, des essais de contrôle de la
qualité, de l’élaboration de formulations et de la réglementation
dans l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique et
biotechnologique, des aliments, des cosmétiques et des
nutraceutiques; fabrication en sous-traitance de lots cliniques de
produits pharmaceutiques et nutraceutiques; services de
développement de formulations, nommément formulation de
nouvelles formes posologiques et reformulation de médicaments
existants; services de conseil en pharmacie et services de
vérification visant à aider les entreprises à assurer la conformité à
la réglementation; services d’essais cliniques, nommément
gestion d’études cliniques visant à accélérer la mise en marché de
produits pharmaceutiques, nommément recrutement de
personnel pour l’industrie pharmaceutique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en
liaison avec les services.

1,302,143. 2006/05/18. Dr. Günzel Graf von der Schulenburg-
Wolfsburg, Schulenburgstraße 8-10, 38446 Wolfsburg,
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 

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

WARES: Chemical preparations for industrial and scientific
purposes, namely additives for producing concrete; building
materials (not of metal), namely concrete, xylolith; concrete
building elements, bind material for road repair; asphalt, pitch and
bitumen; building monuments. SERVICES: Scientific and
technological services and research, namely, architectural
consultation. Priority Filing Date: November 28, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 70 313.7/19 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on June 08, 2006 under No. 305
70 313 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques à des fins
industrielles et scientifiques, nommément additifs pour la
production de béton; matériaux de construction (non métalliques),
nommément béton, xylolithe; éléments de construction en béton,
matériau liant pour réparation de routes; asphalte, brai et bitume;
monuments. SERVICES: Recherche et services scientifiques et
technologiques, nommément conseils en architecture. Date de
priorité de production: 28 novembre 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 70 313.7/19 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 08 juin 2006 sous le No. 305 70 313 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.

1,302,247. 2006/05/19. SWIFTECH COMPANY LTD., BLOCK 6,
FIRST PIONEER PARK, NON-GOVERNMENTAL SCIENCE
AND, TECHNOLOGICAL PARK, SHIQI DISTRICT,
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Children’s inflatable swimming pools; gaming machines;
inflatable toys; board games; exercise equipment, namely,
barbells, treadmills, weight and strength training equipment;
skates; ornaments for Christmas trees; trampolines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piscines gonflables pour enfants; machines
de jeux; jouets gonflables; jeux de table; matériel d’exercice,
nommément barres à disques, tapis roulants, matériel
d’haltérophilie et d’entraînement à la force; patins; ornements
pour arbres de Noël; trampolines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,302,249. 2006/05/19. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
Gordon’s is red, shaded with gold, the Boar’s Head is red and
orange on a grey background, the label background colour is
yellow, and the framing is red surrounded by gold, with an orange
and black border.

WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Priority Filing Date:
December 21, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004825493 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot "Gordon’s" est en rouge, ombré en
doré, les mots "Boar’s Head" sont en rouge et orange sur un
arrière-plan en gris, l’arrière-plan de l’étiquette est en jaune et la
bordure est en rouge entourée de doré avec une bordure en
orange et noir.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin. Date
de priorité de production: 21 décembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004825493 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,386. 2006/05/23. Lynn Manwar, 75 Dalhousie St., Suite
307, Toronto, ONTARIO M5B 2R9 

Talent Detective 
SERVICES: Personnel placement and recruitment services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,302,389. 2006/05/23. Lynn Manwar, 75 Dalhousie St., Suite
307, Toronto, ONTARIO M5B 2R9 

Permanent Talent Placement 
The right to the exclusive use of the words PERMANENT and
PLACEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Personnel placement and recruitment services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placement et de recrutement de
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,302,425. 2006/05/23. 9011-0172 Québec Inc. faisant affaires
sous la raison sociale Côté communication conseil, 33, boul.
René-Lévesque Est, Québec, QUÉBEC G1R 2A9 

Relative Happiness Index (RHI) 
Le droit à l’usage exclusif du mot INDEX en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Sondages d’opinion publique sur l’état et le niveau de
bonheur de la collectivité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Public opinion surveys on the condition and level of
happiness of the public. Proposed Use in CANADA on services.

1,302,453. 2006/05/12. The Authentic T-Shirt Company ULC,
13471 Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V
2G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

COAL HARBOUR 
WARES: (1) Clothing, namely golf wear, athletic wear, outerwear,
waterproof and weatherproof clothing, swimwear, shirts, t-shirts,
sweatshirts, sweaters, turtlenecks, shorts, pants, skirts, jackets,
coats, pullovers. (2) Caps, hats, scarves. (3) Bags, namely all-
purpose sports bags, backpacks, duffel bags, shoulder bags,
hand bags, travel bags. (4) Umbrellas. (5) Aprons, namely kitchen
aprons and barbeque aprons, towels, namely bath towels, face
towels, sport towels, terry towels, beach towels. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
golf, vêtement d’athlétisme, vêtements de plein air, vêtements
imperméables et vêtements résistant aux intempéries, maillots de
bain, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
chandails à col roulé, shorts, pantalons, jupes, vestes, manteaux,
pulls. (2) Casquettes, chapeaux, écharpes. (3) Sacs, nommément
sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs polochon, sacs à
bandoulière, sacs à main, sacs de voyage. (4) Parapluies. (5)
Tabliers, nommément tabliers de cuisine et tabliers à barbecue;
serviettes, nommément serviettes de bain, débarbouillettes,
serviettes de sport, serviettes en tissu éponge, serviettes de
plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,482. 2006/05/23. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., a Delaware corporation, Four Limited
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
gels après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifiques, ongles
artificiels, astringents non médicamenteux pour le visage,
astringents non médicamenteux pour la peau, perles pour le bain,
huile pour le bain, sels de bain, fard à joues, brillant pour usage
corporel, brume pour usage corporel, huile pour usage corporel,
exfoliant pour usage corporel, produit de lavage corporel, bain
moussant, eau de Cologne, crème pour usage corporel, crème
pour les cuticules, crème pour les yeux, crème pour le visage,
crème pour les pieds, crème pour les mains, désodorisants à
usage personnel, huiles essentielles pour soins corporels,
préparations exfoliantes pour la peau, gels pour les yeux, crayons
de maquillage pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à
paupières, surligneur pour le visage, masques faciaux, brume
pour le visage, exfoliant pour le visage, solution de trempage non
médicamenteuse pour les pieds, tonifiants pour le visage, fond de
teint, lotion parfumée à asperger, brume parfumée pour usage
corporel, revitalisant capillaire, colorants capillaires, brillant pour
cheveux, éclaircissant pour cheveux, mascara pour cheveux,
pommades pour cheveux, produits de rinçage capillaire, crèmes
épilatoires, shampoing, fixatif, défrisant, gel coiffant pour cheveux,
mousse de mise en plis, lotion pour soins corporels, lotion pour le
visage, lotion pour les pieds, lotion pour les mains, baume pour les
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons contour des
lèvres, rouge à lèvres, maquillage pour usage corporel,
maquillage pour le visage, produit démaquillant, fard à cils, crème
à massage, lotion pour massage, huile de massage, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, pochoirs à ongles, bâtonnet
non médicamenteux de masquage des imperfections, nettoyant
facial non médicamenteux, aérosol non médicamenteux pour les
pieds, onguent de massage non médicamenteux, feuillets
absorbants la séborrhée de la peau, parfums, poudre pour soins
corporels, poudre pour le visage, poudre pour les pieds, pierres
ponces pour usage personnel, sels désincrustants pour la peau,
crème à raser, gels de rasage, crème pour la douche, gel pour la
douche, crème bronzante pour la peau, savon pour usage
corporel, savon pour le visage, savon pour les mains, écran total
pour usage corporel, écran total pour le visage, lotion solaire pour
usage corporel, lotion solaire pour le visage, lotion de bronzage
sans soleil pour usage corporel, lotion de bronzage sans soleil
pour le visage, lotion avant-bronzage pour usage corporel, lotion
avant-bronzage pour le visage, lotion après-bronzage pour usage
corporel, lotion après-bronzage pour le visage et poudre de talc.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,513. 2006/05/23. Stream Foods Limited, Unit 5, Broadend
Industrial Estate, Walsoken, Wisbech, Cambridgeshire, PF14
7BQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Fruit-based snack foods, dehydrated fruit snacks and
fruit bars. 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: Goûters à base de fruits, grignotises et barres
aux fruits séchés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,565. 2006/05/23. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Sports bags, back packs, shoulder bags, hand bags,
billfolds, wallets, boots, shoes, sandals, slippers, hats, caps,
visors, shirts, t-shirts, tank shirts, sport tops, singlets, tights, sport
bras, briefs, skirts, shorts, pants, jackets, and socks. Priority
Filing Date: December 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/652,501 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs à dos, sacs à bandoulière,
sacs à main, porte-billets, portefeuilles, bottes, chaussures,
sandales, pantoufles, chapeaux, casquettes, visières, chemises,
tee-shirts, débardeurs, hauts de sport, maillots de corps, collants,
soutiens-gorge de sport, slips, jupes, shorts, pantalons, vestes et
chaussettes. Date de priorité de production: 21 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/652,501 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,660. 2006/05/24. Courtney Larson, 2231 Omineca Place,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Art prints; wallpaper; housewares and accessories
namely, furniture throws, flower holders, pottery, cushions,
pillows, slip covers, towels, curtains, chair pads, candles, candle
holders, gardening tools, tea set namely tea pots and mugs;
cookware sets, spice racks, storage canisters, containers for
storing food, dishes, salt and pepper shakers, paper towel holders;
napkin rings; trivets; decorative magnets, clocks, picture frames,
mirrors, ceramic pots and vases, glass vases, baskets, ceramic
platters, glass bottles, decorative trunks, TV trays and TV tray
sets, decorative plates and decorative boxes; printed matter
namely greeting cards, writing paper, calendars, posters,
postcards, stickers and decals, paper coasters, paper place mats,
note cards, playing cards, memo pads, scrap books, paper
banners and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs; bedding, namely bed linen, sheets, pillow
cases, comforters, duvet covers, bed spreads, pillow shams and
dust ruffles; bath mats, bath linens; footwear, namely boots, shoes
and sandals, clothing namely, socks, T-shirts, shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sweaters,
belts, ties, night shirts, hats, caps, visors, jackets, head bands,
wrist bands, boxer shorts, gloves, mittens, woven and knit shirts,
toys namely stuffed toys and plush toys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reproductions artistiques; papier peint;
articles ménagers et accessoires, nommément jetés, supports à
fleurs, poterie, coussins, oreillers, housses, serviettes, rideaux,
coussins de chaise, bougies, bougeoirs, outils de jardinage,
service à thé, nommément théières et grosses tasses; batteries de
cuisine, étagères à épices, boîtes de cuisine, récipients pour la
conservation des aliments, vaisselle, salières et poivrières, porte-
serviettes de papier; anneaux pour serviettes de papier; sous-
plats; aimants décoratifs, horloges, cadres, miroirs, pots et vases
de céramique, vases de verre, paniers, plats de service en
céramique, bouteilles de verre, malles décoratives, tables-
plateaux et ensembles de plateaux télé, assiettes décoratives et
boîtes décoratives; imprimés, nommément cartes de souhaits,
papier à écrire, calendriers, affiches, cartes postales, autocollants
et décalcomanies, dessous de verre en papier, napperons en
papier, cartes de correspondance, cartes à jouer, blocs-notes,
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livres de souvenirs, banderoles et drapeaux en papier, signets,
reliures à trois anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers
spiralés, cahiers de porte-documents, photographies encadrées
et non encadrées; literie, nommément literie, draps, taies
d’oreiller, édredons, housses de couette, couvre-lits, taies
d’oreiller à volant et volants de lit; tapis de bain, linge de bain;
articles chaussants, nommément bottes, souliers et sandales,
vêtements, nommément chaussettes, tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chandails, ceintures,
cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières,
vestes, bandeaux, serre-poignets, caleçons boxeur, gants,
mitaines, chemises en tissu et en tricot, jouets, nommément jouets
rembourrés et jouets en peluche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,661. 2006/05/24. Z CORPORATION, 32 Second Avenue,
Burlington, Massachusetts 01803, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Chemical in liquid form used as a binding agent in the
manufacture of three-dimensional models; chemical in powder
form used in the manufacture of three-dimensional models;
chemical preparations in liquid form for use as a binding agent in
the manufacture of molds used to produce three-dimensional
models; and chemical preparations in powder form for use as a
binding agent in the manufacture of molds which are used to
produce three-dimensional models; chemical preparations in
liquid form for use as a binding agent in the manufacture of three-
dimensional models; chemical preparations in powder form for
use as a binding agent in the manufacture of three-dimensional
models; powder material used for the production of direct-pour
metal casting molds using rapid prototyping systems, comprising
a computer controlled apparatus, based on ink-jet technology, for
the production of three-dimensional models; rapid prototyping
systems, comprising a computer controlled apparatus, based on
ink-jet technology, for the production of three-dimensional models.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques sous forme liquide utilisés
comme agents liants à des fins de fabrication de modèles en trois
dimensions; produits chimiques en poudre utilisés à des fins de
fabrication de modèles en trois dimensions; préparations de
produits chimiques sous forme liquide pour utilisation comme
agents liants à des fins de fabrication de moules servant à la
production de modèles en trois dimensions; préparations de
produits chimiques en poudre pour utilisation comme agents liants
à des fins de fabrication de moules servant à la production de
modèles en trois dimensions; préparations de produits chimiques
sous forme liquide utilisés comme agents liants à des fins de
fabrication de modèles en trois dimensions; préparations de
produits chimiques en poudre pour utilisation comme agents liants
à des fins de fabrication de modèles en trois dimensions; matériau

en poudre servant à la production de moules de coulage de métal
direct au moyen de systèmes de prototypage rapide comprenant
un appareillage commandé par ordinateur basé sur la technologie
d’impression au jet d’encre à des fins de production de modèles
en trois dimensions; systèmes de prototypage rapide comprenant
des appareils commandés par ordinateur basés sur la technologie
d’impression au jet d’encre utilisés à des fins de production de
modèles en trois dimensions. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,302,867. 2006/05/25. Tanning Research Laboratories, Inc.,
1190 U.S. Highway 1, North, Ormond Beach, Florida 32174,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Suncare protection preparations for the face and body;
sunscreen 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 de protection solaire pour le
visage et le corps; écrans solaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,892. 2006/05/25. Christerson Creations Inc., 3605 Jack
Swartz Road, Merritt, BRITISH COLUMBIA V1K 1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

ADAPT-O-LEASH 
WARES: Animal tethers; animal fasteners; animal restraints; pet
tethers; pet restraints; pet leashes; dog leashes and tethers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laisses pour animaux; attaches pour
animaux; entraves pour animaux; laisses pour animaux de
compagnie; entraves pour animaux de compagnie; laisses pour
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,895. 2006/05/25. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

SEGMENTS ORGANIC 
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WARES: Clothing, namely, casual wear, athletic clothing, yoga
wear, beach wear, exercise clothes, T-shirts, sweatshirts, shirts,
tops, tunics, pants, shorts, dresses, vests, jumpers, jackets,
outerwear, gloves, mittens, hats, and caps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisirs,
vêtements d’athlétisme, vêtements de yoga, vêtements de plage,
vêtements d’exercice, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises,
hauts, tuniques, pantalons, shorts, robes, gilets, chasubles,
vestes, vêtements de plein air, gants, mitaines, chapeaux, et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,036. 2006/05/26. PARIS-GENÈVE INC., 623, rue
McCaffrey, St-Laurent, QUÉBEC H4T 1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Underwear; sleepwear; activewear namely t-
shirts, shorts and leggings. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Sous-vêtements; vêtements de nuit; ensemble de
détente, nommément tee-shirts, shorts et collants. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 2006 on wares.

1,303,148. 2006/05/29. LOOFENBIF CO., LTD., 654-3,
Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Food waste drying machines. Used in REPUBLIC OF
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on
November 23, 2005 under No. 640221 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le séchage des déchets
alimentaires. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
DE CORÉE le 23 novembre 2005 sous le No. 640221 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,156. 2006/05/29. Vendmax International Inc., #100-1327
Border Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Vending machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,303,169. 2006/05/29. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FEMSEVEN 
WARES: Pharmaceutical preparations for hormone substitution;
transdermal drug delivery patches for substitution of hormones.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
GERMANY on August 21, 1996 under No. 396 28 165 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour
hormonothérapie substitutive; timbres pour administration
d’hormones de substitution par voie transdermique. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 août 1996 sous le No. 396 28
165 en liaison avec les marchandises.

1,303,201. 2006/05/29. BRAHMA COMPRESSION LTD., a
company incorporated under the laws of the Province of Alberta,
1310 - 43rd Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARSCALLEN LOCKWOOD LLP, 1500, 407 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 

’SOUNDRANGER’ 
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WARES: Noise reduction system for compressor systems,
namely: portable metal buildings and prefabricated metal
buildings used in the production and processing of natural gas;
parts comprising noise reduction systems for compressor
systems, namely: metal enclosures, namely: metal boxes, metal
structures, namely: portable metal buildings and prefabricated
metal buildings, sound proofing material, namely: acoustical
insulation barrier panels and acoustical panels for buildings and
mufflers; printed materials, namely: brochures, leaflets, invoices,
purchase orders, work orders and catalogues; promotional items,
namely: t-shirts, golf shirts, sweatshirts, hats, jackets, vest, writing
pads, pens and magazines. SERVICES: Design, manufacture,
sale and installation of noise reduction systems used in the
production and processing of natural gas; service and repair of
noise reduction systems used in the production and processing of
natural gas; lease and rental of noise reduction systems used in
the production and processing of natural gas; provision of
consultation and technical services, namely: training for operation
and maintenance of noise reduction systems used in the
production and processing of natural gas. Used in CANADA since
April 20, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de réduction du bruit pour systèmes
de compresseur, nommément bâtiments en métal transportables
et bâtiments en métal préfabriqués utilisés dans la production et le
traitement de gaz naturel; pièces comprenant des systèmes de
réduction du bruit pour des systèmes de compresseur,
nommément enveloppes de métal, nommément boîtes en métal,
structures en métal, nommément bâtiments en métal
transportables et bâtiments en métal préfabriqués, matériau
d’insonorisation, nommément panneaux acoustiques isolants et
panneaux acoustiques pour les silencieux; imprimés, nommément
brochures, dépliants, factures, bons d’achat, bons de travail et
catalogues; articles promotionnels, nommément tee-shirts,
chemises de golf, pulls d’entraînement, chapeaux, vestes, gilet,
blocs-correspondance, stylos et magazines. SERVICES:
Conception, fabrication, vente et installation de systèmes
d’atténuation du bruit utilisés dans le domaine de la production et
du traitement du gaz naturel; service et réparation de systèmes
d’atténuation du bruit utilisés dans le domaine de la production et
du traitement du gaz naturel; crédit-bail et location de systèmes
d’atténuation du bruit utilisés dans le domaine de la production et
du traitement du gaz naturel; fourniture de services de
consultation et de services techniques, nommément formation
dans le domaine de l’exploitation et de l’entretien de systèmes
d’atténuation du bruit utilisés dans le domaine de la production et
du traitement du gaz naturel. Employée au CANADA depuis 20
avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,216. 2006/05/29. Quickie Manufacturing Corporation, 1150
Taylors Lane, Cinnaminson, New Jersey 08077, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

TOUGH BUILT 

WARES: Mops, brooms, and brushes. Priority Filing Date: April
24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/867,689 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles, balais et brosses. Date de priorité
de production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/867,689 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,264. 2006/05/15. AON INC., 1415 Sherbrooke Street,
Peterborough, ONTARIO K9J 6Y8 

CANTERBURY GARDENS 
SERVICES: Operation and management of retirement homes,
independent living retirement facilities, assisted living facilities,
skilled nursing and nursing home facilities; within such facilities the
operation and provision of a wellness centre, dining and catering
services, doctor’s clinic, hairdressing salon, transportation
services for residents, and fitness and activation services; the
provision of health care and assistance with the activities of daily
living, namely, medication administration, assistance with
dressing, grooming, personal hygiene, and other personal care
services, oxygen therapy, physiotherapy, dietary counselling, and
assistance with Alzheimer’s disease and other forms of dementia.
Used in CANADA since as early as May 2006 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de retraite, de
maisons d’habitation indépendantes, de maisons d’habitation
avec assistance, de maisons de soins infirmiers et de soins
infirmiers spécialisés; toutes ces maisons exploitant et fournissant
un centre de bien-être, des services de repas et de traiteur, une
clinique médicale, un salon de coiffure, des services de transport
pour les résidents, et des services de conditionnement physique
et d’activation; fourniture de soins de santé et d’assistance lors
d’activités quotidiennes, nommément services d’administration de
médicaments, d’aide pour l’habillage, de toilettage, d’hygiène
personnelle, et d’autres soins personnels, oxygénothérapie,
physiothérapie, conseils en alimentation, et aide aux personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de
démence. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2006
en liaison avec les services.

1,303,285. 2006/05/16. Benton Graphics, Inc., P.O. Box 5248, 3
Industrial Drive, Trenton, New Jersey 07638, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLIP CHECK 
WARES: Non-electric, manually operated goniometers for use in
the printing industry. Priority Filing Date: November 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
754782 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Goniomètres manuels (non électriques) pour
utilisation dans l’industrie de l’impression. Date de priorité de
production: 16 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/754782 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,294. 2006/05/16. p.r.n. Publishing Inc., 264 Botsford
Street, Suite 200, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

P.R.N. 
WARES: Printed publications, namely guides and directories and
updates with respect to health organizations and health
information, the pharmaceutical and biotech industries and
updates and supplements. SERVICES: Information services,
namely providing information regarding health organizations,
health services and health care related resources and the
pharmaceutical industry by way of on-line services, computer
database and other electronic forms. Used in CANADA since at
least as early as 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément guides
et répertoires et mises à jour en ce qui concerne les organismes
de santé et l’information sur la santé, les industries et mises à jour
pharmaceutiques et biotechniques et mises à jour et suppléments.
SERVICES: Services d’information, nommément mise à
disposition d’information concernant des organismes de santé,
des services de santé et des ressources et d’information
concernant l’industrie pharmaceutique au moyen de services en
ligne et de base de données informatisées et par d’autres moyens
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,306. 2006/05/16. 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 
 

WARES: Structural board and panels for flooring, signage,
concrete forms, underlayment sub-flooring, transport vehicle
interior liners; architectural panels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Panneaux de structure et panneaux de
revêtement de sol, signalisation, coffrage, sous-couche, sous-
plancher et doublure d’intérieur de véhicule de transport;
panneaux architecturaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,308. 2006/05/16. 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 
 

WARES: Structural board and panels for flooring, signage,
concrete forms, underlayment sub-flooring, transport vehicle
interior liners; architectural panels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Panneaux de structure et panneaux de
revêtement de sol, signalisation, coffrage, sous-couche, sous-
plancher et doublure d’intérieur de véhicule de transport;
panneaux architecturaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,309. 2006/05/16. 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 

A COAT ABOVE 
WARES: Structural board and panels for flooring, signage,
concrete forms, underlayment sub-flooring, transport vehicle
interior liners; architectural panels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Panneaux de structure et panneaux de
revêtement de sol, signalisation, coffrage, sous-couche, sous-
plancher et doublure d’intérieur de véhicule de transport;
panneaux architecturaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,303,349. 2006/05/18. Michel Hansé, 2060, rue Lucien-
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 8065, BOULEVARD VIAU, SUITE 202,
MONTREAL, QUÉBEC, H1R2T2 

ACU-STEAM 
MARCHANDISES: Des humidificateurs, des évaporateurs
calorifiques, des bouilloires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Humidifiers, heat evaporators, kettles. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,303,382. 2006/05/30. Xada Footwear Manufacturing Ltd., 2737
Broadwater Road, Robson, BRITISH COLUMBIA V0G 1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Xada 
WARES: Footwear, namely athletic, casual and orthopedic.
SERVICES: Business consulting services, namely concerning:
business management; business planning; and internet e-
commerce. Used in CANADA since at least as early as February
01, 2005 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément athlétiques,
sport et orthopédiques. SERVICES: Services de conseil
commercial, nommément conseil en gestion des affaires;
planification des affaires et commerce électronique sur l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2005 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,303,400. 2006/05/30. ZHANG YUAN WEN, Wenxing Shop,
Ground Floor 1, No. 97 of Zhanqian Road, Guangzhou City,
Guangdong, CHINA 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 
 

WENXING is the English transliteration of the applicant’s Chinese
trade name, both are coined word and innovated, neither conveys
any meaning.

WARES: Industrial robots and machines and parts thereof
namely: key teeth processing machines, milling machines, sewing
machines, industrial presses, key cutting machines, key
duplicators, wrapping machines, rubber embossing machines,
plastic embossing machines, drill press, electronic polishing
machines, automated manipulators, heel-making machines,
machines for scale marking on the surface of metal, chucks for
machine tools, drilling bits, cutters, knives and blades. Used in
CANADA since as early as November 11, 2004 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque est WENXING; il s’agit d’un mot inventé qui ne peut être
traduit.

MARCHANDISES: Robots industriels et machines et pièces
connexes, nommément machines de traitement de dents de clé,
fraiseuses, machines à coudre, presses industrielles, machines à
tailler les clés, machines à reproduire les clés, machines à
emballer, presses à gaufrer le caoutchouc, presses à gaufrer le
plastique, perceuse à colonne, machines de polissage
électroniques, manipulateurs automatisés, machines à fabriquer
les talons, machines pour la graduation sur la surface en métal,
mandrins pour machines-outils, lames de perçage, outils de
coupe, couteaux et lames. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 11 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,303,404. 2006/05/30. Richemont Italia S.p.A., Via Ludovico di
Breme 44, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ESPRESSIONE 
As provided by the applicant, ESPRESSIONE translates to
EXPRESSION.

WARES: Writing instruments, namely fountain pens, ballpoint
pens, felt-tip pens, roller ball pens, document marker pens,
pencils, writing brushes; various parts of the aforementioned
writing instruments, in particular nibs; writing inks, refills and
cartridges for the aforementioned various types of writing
instruments; pouches for writing instruments, gift cases fitted for
writing instruments; pen and pencil holders. Priority Filing Date:
December 15, 2005, Country: ITALY, Application No:
M12005C013194 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ESPRESSIONE est
EXPRESSION.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos-
plumes, stylos à bille, stylos-feutre, stylos à bille roulante,
marqueurs pour documents, crayons, pinceaux d’écriture; pièces
pour les instruments d’écriture susmentionnés, en particulier
plumes; encre à écrire, cartouches de rechange et cartouches
pour les instruments d’écriture susmentionnés; petits sacs pour
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instruments d’écriture, étuis-cadeaux ajustés pour instruments
d’écriture; porte-stylos et porte-crayons. Date de priorité de
production: 15 décembre 2005, pays: ITALIE, demande no:
M12005C013194 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,450. 2006/05/30. Compagnie Canadienne de Tableaux
Noirs Ltée, 30 Montée des Bouleaux, St-Constant, QUÉBEC J5A
1B6 

Laminite 
MARCHANDISES: Surface d’écriture au crayon effaçable à sec,
composée d’une feuille d’acier recouvert d’une peinture blanche
et laminée d’un film polyester. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dry-erasable surface for writing with pencil, consisting of
a steel sheet coated with white paint and laminated with polyester
film. Used in CANADA since November 01, 2005 on wares.

1,303,468. 2006/05/30. Chiron Behring GmbH & Co., Emil-von-
Behring-Str. 76, Postfach 1630, Marburg 35006, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

OPTAFLU 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely,
vaccines and adjuvants for vaccines. Priority Filing Date:
December 01, 2005, Country: GERMANY, Application No:
30572088.0/05 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément vaccins et adjuvants pour vaccins. Date
de priorité de production: 01 décembre 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30572088.0/05 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,476. 2006/05/30. SimplyClean Industries LLC, (Limited
liability company), 812 Huron Road, Suite 240, Cleveland, Ohio
44115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLUDGEX 
WARES: Chemical additives for enhancing the performance of
lubricating oils, greases and internal combustion engine fuels;
Chemical motor oil additives. Priority Filing Date: December 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/767,064 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour amélioration de la
performance des huiles de graissage, des graisses et des
carburants pour moteurs à combustion interne; additifs chimiques
pour huile moteur. Date de priorité de production: 05 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
767,064 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,499. 2006/05/30. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

ONE CONNECTION. ENDLESS 
POSSIBILITIES. 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely, high speed
internet access services; a monitoring service offered over a
broadband network that provides subscribers with access to video
images stored on the web; access to image viewing from a remote
location, and notification of motion or sound detection; digital
television services, namely broadcasting over a digital switched
network; broadcasting and distribution of digital television
services, namely audio and visual programming, radio and
television and broadcast distribution, pay-per view services and
video-on-demand, an interactive program guide and self-service
password management tools; installation services in respect of
the provision of the digital television services. Used in CANADA
since January 2006 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services d’accès à l’Internet à grande vitesse; services de
surveillance rendus par le biais d’un réseau à large bande
permettant aux abonnés de visualiser des images vidéo stockées
sur le Web; visualisation d’images à distance et signalisation de
mouvement ou détection de sons; numérique services de
télévision, nommément diffusion sur un réseau commuté
numérique; diffusion et distribution de services de télévision
numérique, nommément programmation audio et vidéo,
radiodiffusion et télédiffusion, services à la carte et services de
vidéo sur demande, guide d’émissions interactif et outils de
gestion de mots de passe libre-service; services d’installation en
liaison avec la fourniture de services de télévision numérique.
Employée au CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les
services.
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1,303,522. 2006/05/31. Industrial Safety Equipment Company
Limited, 2640 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 6C5
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 

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

SERVICES: (1) Retail stores featuring footwear, clothing and
personal protective equipment. (2) Mail order catalogue services
featuring footwear, clothing and personal protective equipment.
(3) Electronic sale services featuring footwear, clothing and
personal protective equipment. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Magasins de détail de chaussures, de vêtements
et d’équipement de protection personnel. (2) Services de vente
par correspondance d’articles chaussants, de vêtements et de
matériel de protection personnelle. (3) Services de vente
électronique d’articles chaussants, de vêtements et de matériel de
protection personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,303,729. 2006/06/01. Gemology Headquarters International,
LLC, c/o Corproation Services Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

THE MOST IMPORTANT REPORT FOR 
THE MOST IMPORTANT DIAMOND 

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

WARES: Certificates of authenticity and certificates of grading of
diamonds, gemstones and pearls; jewelry boxes; plastic and glass
displays for exhibiting gems or jewelry. SERVICES: Educational
services regarding gemology; gemological services, namely,
providing identification, authentication, and grading of diamonds,
gemstones and pearls and issuing certificates relating to such
grading, inscriptions on diamonds and gemstones; appraisals of
diamonds, gemstones, pearls and jewelry; precious metal
assaying. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Certificats d’authenticité et certificats de
qualité des diamants, pierres précieuses et perles; coffrets à
bijoux; présentoirs en plastique et en verre pour exposition de
pierres précieuses ou de bijoux. SERVICES: Services éducatifs
dans le domaine de la gemmologie; services en matière de pierres
précieuses, nommément services d’identification,
d’authentification et de gradation de diamants, pierres précieuses
et perles et émission de certificats ayant trait à leur gradation,
inscription sur diamants et pierres précieuses; évaluation de
diamants, pierres précieuses, perles et bijoux; évaluation de
métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,731. 2006/06/01. Shoppers Drug Mart Inc., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EVERYDAY MARKET 
WARES: Butter. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,303,732. 2006/06/01. Shoppers Drug Mart Inc., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PANIER QUOTIDIEN 
WARES: Butter. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,303,761. 2006/06/01. David Orsini, 60 Rivercrest Road,
Toronto, ONTARIO M6S 4H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUNARTS 
SERVICES: Landscape architecture and design; arborist
services, landscape architecture and design; arborist services,
ecological remediation, restoration and management, namely site
planning, planting design and project management; urban design,
namely urban planning, streetscape design and project
management. Used in CANADA since February 11, 1999 on
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2730

February 21, 2007 235 21 février 2007

SERVICES: Architecture et conception paysagère; services
d’arboriste, architecture et conception paysagère; services
d’arboriste, mesure corrective, restauration et gestion
écologiques, nommément planification de site, conception de
plantation et gestion de projets; art urbain, nommément
planification urbaine, conception de paysage de rue et gestion de
projets. Employée au CANADA depuis 11 février 1999 en liaison
avec les services.

1,303,770. 2006/06/01. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA
CORPORATION, 2-12 Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Home video game software; game software for hand-
held game machines; computer game programs; game programs
for mobile phones; game programs for arcade game machines;
slot machines. Priority Filing Date: May 30, 2006, Country:
JAPAN, Application No: 2006-049483 in association with the
same kind of 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: Logiciels de jeux vidéo domestiques; ludiciels
pour machines de jeu à main; ludiciels; programmes de jeux pour
téléphones mobiles; programmes de jeux pour machines de jeu
de style arcade; machines à sous. Date de priorité de production:
30 mai 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-049483 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,799. 2006/06/01. Skunkwerks Software Ltd, 1425 28th St,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4L8 

iMouse software 
The right to the exclusive use of the words I, MOUSE and
SOFTWARE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Maintaining and managing electronic animal colony
records. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots I, MOUSE et SOFTWARE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tenue et gestion d’archives électroniques
concernant des colonies animales. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,304,017. 2006/06/02. Trudell Medical Marketing Limited, 758
Third Street, London, ONTARIO N5V 5J6 

 

WARES: Surgical and medical apparatus, instruments and
supplies, namely, glass syringes, reusable hypodermic needles,
scissors, forceps, surgical needle disposal containers, scalpels,
tweezers, speculums, reflex hammers, bottles comprising fluid for
device irrigation, shoe covers, hood covers, beard covers,
bouffant caps, isolation gowns, face masks, face shields, binders
and dividers for medical charting. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fournitures, appareils et instruments
chirurgicaux et médicaux, nommément seringues en verre,
aiguilles hypodermiques réutilisables, ciseaux, forceps,
contenants pour jeter les seringues chirurgicales, scalpels,
pincettes, spéculums, marteaux à réflexe, bouteilles contenant un
liquide pour dispositif d’irrigation, couvre-chaussures, couvre-tête
du genre capuchon, couvre-barbe, bonnets bouffants, robes
d’isolement, masques faciaux, masques protecteurs, écrans et
séparateurs pour dossiers médicaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,304,111. 2006/06/05. Mynext Lending Corporation, 120
Adelaide Street West, Suite 1800, P.O. Box 56, Toronto,
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: All of the services normally associated with the
operation of a financial brokerage namely, operation of a
brokerage for mortgages, lines of credit and personal loans;
mortgage and loan financing. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Tous les services habituellement associés à
l’exploitation d’un courtage financier, nommément exploitation
d’un courtage pour hypothèques, lignes de crédit et prêts
personnels; crédits hypothécaires et financement de prêts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,304,140. 2006/06/05. MULTI-BROSSES INC., 300, rue
Principale, Saint-Jules, QUÉBEC G0N 1R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL. CREMAZIE EST,
BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 

SWEEP-TECH 
MARCHANDISES: Outils et accessoires de nettoyage ménager
et industriel, nommément: Brosses, balais, blanchissoirs,
applicateurs de goudron et de cire, racloirs, ressorts, pièces de
rechange pour ces articles, vadrouilles. Employée au CANADA
depuis 22 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tools and accessories for household and industrial
cleaning, namely brushes, brooms, whiteners, applicators for tar
and for wax, scraperss, springs, replacement parts for the
foregoing, mops. Used in CANADA since October 22, 2005 on
wares.

1,304,174. 2006/06/05. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CULTURAL CONCIERGE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CULTURAL apart from the trade-mark as a whole. The applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word CONCIERGE
apart from the trade-mark in respect to concierge services.

SERVICES: Retail and internet sale of tickets for movies, theatre,
concerts, live performances and other cultural events and
supplying related information; retail store services, internet retail
store services, mail order catalogue services, all of the foregoing
in the field of books, book-related products, print and periodical
publications, magazines, music, movies, computer and video
games, stationary, giftware, decorative accessories for the home,
customized gift and theme baskets and general merchandise;
internet based referral, reminder and consultation services, all in
the field of events, promotions and new releases of books, music,
movies, theatre, concerts, live performances and other cultural
events; consulting services; concierge services; the hosting of
informational seminars and events in retail outlets; pre-paid cash
and pre-paid gift card services; loyalty card services; customer
incentive, reward and loyalty programs; promoting the goods and
services of others by placing advertisements and promotional
displays in-store and on electronic websites accessible through a
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
CULTURAL en dehors de la marque de commerce comme un
tout. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
CONCIERGE en dehors de la marque de commerce en liaison
avec les services de conciergerie.

SERVICES: Vente au détail et vente par le biais de l’Internet de
billets de cinéma, de théâtre et de concert, pour représentations
en direct et pour autres événements culturels et mise à disposition
d’information connexe; service de magasin de détail, services de
magasin de détail rendus par le biais de l’Internet, services de
vente par correspondance, tous les services susmentionnés dans
le domaine des livres et des produits connexes, des imprimés et
des périodiques, des magazines, de la musique, des films, des
jeux d’ordinateur et des jeux vidéo, de la papeterie, des articles
cadeaux, des accessoires décoratifs pour la maison, des paniers
cadeaux personnalisés et thématiques et autres marchandises;
services de recommandation, de rappel et de consultation basés
sur l’Internet, tous dans le domaine des événements, de la
promotion et des lancements de livres, de la musique, du cinéma,
des pièces de théâtre, des concerts, des représentations en direct
et d’autres événements culturels; services de consultation;
services de conciergerie; tenue de séminaires d’information et de
manifestations dans les points de vente au détail; services de
cartes cadeaux et de porte-monnaie électroniques prépayés;
services de cartes de fidélité; programmes d’encouragement, de
primes et de fidélisation de la clientèle; promotion des biens et
services de tiers au moyen du placement de publicités et
d’affichages promotionnels en magasin et sur des sites Web
électroniques accessibles par le biais d’un réseau informatique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,304,177. 2006/06/05. MULTI-BROSSES INC., 300, rue
Principale, Saint-Jules, QUÉBEC G0N 1R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL. CREMAZIE EST,
BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce; les couleurs noire, rouge et bleue sont
revendiquées. Les mots ’sweep-tech’ en lettres noires au dessus
desquels sont tracées trois lignes rouges horizontales terminées
par trois lignes rouges verticales au dessus du ’H’ et en dessous
du mot ’sweep’ figurent quatre rangées de 16 points bleus et en
dessous du mot ’tech’ 16 barres verticales bleues.

MARCHANDISES: Outils et accessoires de nettoyage ménager
et industriel, nommément: Brosses, balais, blanchissoirs,
applicateurs de goudron et de cire, racloirs, ressorts, pièces de
rechange pour ces articles, vadrouilles. Employée au CANADA
depuis 22 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark; the colours black,
red and blue are claimed. The words ’sweep-tech’ in black letters
above which are drawn three horizontal red lines terminated by
three vertical red lines above the ’H’ and below the word ’sweep’
are four rows of 16 blue dots and below the word ’tech’ 16 vertical
blue bars.
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WARES: Tools and accessories for household and industrial
cleaning, namely brushes, brooms, whiteners, applicators for tar
and for wax, scraperss, springs, replacement parts for the
foregoing, mops. Used in CANADA since October 22, 2005 on
wares.

1,304,179. 2006/06/05. 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 

BABY AFTER BATH 
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
essential oils for use in the manufacture of scented products, room
perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing the air;
candles; fragranced or scented candles; air freshening
preparations; air purifying preparations; room air fresheners;
deodorants; preparations for neutralising odours; apparatus and
instruments, all for scenting, purifying or freshening the
atmosphere, namely air scenting units, air purifying units, and air
freshening units, and parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie pour milieu ambiant;
pot-pourri, huiles essentielles à utiliser dans la fabrication des
produits parfumés, parfums ambiants en aérosols; produits pour
parfumer l’air; bougies; bougies parfumées; produits
d’assainissement de l’air; produits de purification de l’air;
assainisseurs d’air ambiant; désodorisants; produits pour
neutraliser les mauvaises odeurs; appareils et instruments, tous
pour parfumer, purifier ou rafraîchir l’air ambiant, nommément
parfumeurs d’air, purificateurs d’air et assainisseurs d’air, et
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,198. 2006/06/05. 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 

TRENDSTYLES 
WARES: Dinnerware, namely, plates, bowls, cups and mugs; salt
& pepper shakers; serving dishes; serving platters. Priority Filing
Date: June 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/900520 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table, nommément assiettes, bols,
tasses et chopes; salières et poivrières; plats de service; plateaux
de service. Date de priorité de production: 05 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/900520 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,253. 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 TRAINING 
The right to the exclusive use of the word TRAINING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Training seminars for developing and/or improving
expertise for the use of computers, computer software, computer
peripherals and consumer electronics; advisory and consultancy
services relating to the aforesaid. Used in CANADA since at least
as early as February 28, 1998 on services.

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

SERVICES: Séminaires de formation pour l’élaboration et/ou
l’amélioration de connaissances spécialisées dans l’utilisation
d’ordinateurs, logiciels, périphériques et produits électroniques
grand public; services d’avis et conseils ayant trait aux services
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 février 1998 en liaison avec les services.

1,304,268. 2006/06/06. 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 

CAZANDRA 
WARES: Computer software program used in wellbore surveying
operations in the oil and gas industry. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de levé en rapport
avec les puits de pétrole pour utilisation dans l’industrie pétrolière
et gazière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,304,286. 2006/06/06. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UTILITECH PRO 
WARES: Electricians’ screwdrivers, cutting pliers, wire strippers,
cutters, and tool belts. Priority Filing Date: May 25, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
892,319 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tournevis d’électricien, pinces coupantes,
dénudeurs de fils, outils de coupe, et ceintures à outils. Date de
priorité de production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/892,319 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,292. 2006/06/06. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UTILITECH 
WARES: (1) Electricians’ screwdrivers, cutting pliers, wire
strippers, cutters and tool belts. (2) Bath fans. Priority Filing Date:
May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78892303 in association with the same kind of
wares (1); June 01, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/987,834 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tournevis d’électricien, pinces coupantes,
dénudeurs de fils, outils de coupe et ceintures à outils. (2)
Ventilateurs de salle de bains. Date de priorité de production: 25
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78892303 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 01
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
987,834 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,298. 2006/06/06. Rolland Vilar, 16 Tangle Ridge Crescent,
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

THE PATIENT ADVOCATE 
SERVICES: Educational services, namely conducting workplace
seminars on improving health and overcoming barriers as a result
of illness or disability. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de stages
d’études pratiques portant sur l’amélioration de la santé et la
maîtrise des obstacles résultant d’une maladie ou d’une
déficience. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,304,333. 2006/06/06. Breitling SA, Schlachthausstrasse 2, P.O.
Box, 1132, 2540 Grenchen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MONTBRILLANT 

WARES: Horological instruments and chronometrical
instruments, namely watches, wrist-watches, straps for wrist-
watches, travel clocks, clocks and parts thereof, chronographs for
use as watches and as specialized time recording apparatus,
chronometers; face powder compacts sold empty, jewel cases in
precious metals or coated with precious metals; jewelry made of
precious metals or coated with precious metals; precious
gemstones. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or
for SWITZERLAND on April 25, 2002 under No. 498427 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et instruments
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets,
bracelets de montre, réveils de voyage, horloges et pièces
connexes, chronographes pour utilisation comme montres et
comme appareils d’enregistrement de temps spécialisés,
chronomètres; poudriers vendus vides, étuis à bijoux en métaux
précieux ou recouverts de métaux précieux; bijoux en métaux
précieux ou recouverts de métaux précieux; pierres précieuses.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 avril 2002 sous le No.
498427 en liaison avec les marchandises.

1,304,383. 2006/05/24. Industries Maibec Inc., 660, rue Lenoir,
Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 3W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 2001, MCGILL COLLEGE, SUITE
900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A1G1 
 

Les arcs de cercle sont de couleur bleue (PMS 314) et la
requérante revendique telle couleur comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Bois msr, charpente claire de structure,
colombage, solive, madrier de structure, bardeau, bardeau teint,
bois de literie, composante de bois, fourrure, paillis de cèdre, de
pin et de pruche, clin, lambris, parement de bois, moulure,
planche, treillis, bois de chauffage, bois franc à copeaux, billots
francs, billots de pin, billots de cèdre blanc de l’est, bois à pâte
d’épinette, de sapin, bran de scie d’épinette, de sapin, copeaux à
pâte d’épinette, de sapin, copeaux de cèdre blanc de l’est,
copeaux à rabotage en vrac, écorce de cèdre et accessoires de
bois massif nommément des barreaux d’épinette, de pin, de sapin,
arches de jardins, barreaux colonials tournés, barreaux
traditionnels tournés, boules coloniales, boules géorgiennes,
boules Williamsburg, capuchons à poteaux, boîtes à fleurs, bancs
jardinières, jardinières, grosses moulures de dessus, moulures de
clouage, moulures d’encadrement, moulures d’union, petites
moulures de dessus, lisses pour barreaux, mains courantes
coloniales, mains courantes modernes, mains courantes
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provinciales, limons, marches d’escaliers, poteaux de boîte à
lettres, poteaux de coin gothiques, poteaux de coin modernes,
poteaux de coin tournés, poteaux de porche tournés, poteaux
tournés avec une boule d’accessoires de jardin nommément des
pavillons de jardin, panneaux pré-assemblés style Chippendale,
panneaux pré-assemblés modèle treillis, tables de pique-nique,
tuiles de bois, supports à porche et planches décoratives et
produits de bois d’ingénierie nommément des poutrelles, linteau
et poutre. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de mise en
valeur des ressources forestières ainsi que de production et de
vente du bois de sciage, du bardeau de cèdre, de menuiserie
industrielle, des produits de bois d’ingénierie et d’accessoires de
jardin et de bois massif. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The circle arcs are blue (PMS 314) and the applicant claims colour
as a feature of the trade-mark.

WARES: MSR wood, open structural framing, stud walls, joists,
lumber, shingles, coloured shingles, bedframe wood, wood
components, furring, cedar, pine and hemlock mulch, clapboard,
wainscotting, wood trim, mouldings, boards, trellises, firewood,
hardwood for chips, hardwood logs, pine logs, eastern white cedar
logs, spruce pulpwood, fir pulpwood, spruce sawdust, fir sawdust,
spruce chips for pulp, fir chips for pulp, eastern white cedar chips,
bulk planer shavings, cedar bark and accessories made of solid
wood, namely rungs made of spruce, pine, fir, garden arches,
colonial turned rungs, traditional turned rungs, colonial ball finials,
Georgian ball finials, Williamsburg ball finials, post caps, flower
boxes, garden planter benches, garden planters, large crown
mouldings, nailer mouldings, frame mouldings, union mouldings,
small crown mouldings, rung stringers, colonial hand rails, modern
hand rails, provincial hand rails, stair stringers, stair treads,
mailbox posts, gothic corner posts, modern corner posts, turned
corner posts, turned porch posts, turned posts with garden
accessory ball, namely garden pavilions, pre-assembled
Chippendale panels, pre-assembled trellis panels, picnic tables,
wood tiles, porch brackets and decorative boards and engineered
wood products, namely joists, lintels and beams. SERVICES:
Operation of a business engaged in forest resources development
and the manufacture and sale of lumber, cedar shingles, industrial
woodwork, engineered wood products, garden accessories and
solid wood accessories. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,304,394. 2006/05/24. Juno Manufacturing, Inc., 1300 South
Wolf Road, Des Plaines, Illinois 60017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

E-LUMINANCE 
WARES: (1) Emergency warning lights; illuminated exit and
emergency signs; luminous signs; battery backup power supplies;
power supplies [electrical]; electric voltage transformers; electrical
connectors; electric control panels for lighting apparatus; lighting
ballasts; electric light switches; electric light dimmers; electric light
intensity controllers; electric switch plates; electrical outlet plates;
electric wire and cable, electric wire and cable harnesses and

mounting brackets. (2) Electric lighting fixtures; electric track
lighting units; recessed lighting fixtures; fluorescent lighting
fixtures; lighting fixtures; lamps; fluorescent lamps; lamp
reflectors; lighting tracks; sockets for electric lights; structural
components, fittings and parts of electric lighting fixtures, namely,
trim assemblies, mounts, hangers, positioners, baffles, and lamp
fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Feux de secours; enseignes d’urgence et
de sortie lumineuses; enseignes lumineuses; battery blocs
d’alimentation de secours; blocs d’alimentation [électriques];
transformateurs de tension électrique; connecteurs électriques;
tableaux de commande électriques pour appareils d’éclairage;
ballasts pour appareils d’éclairage; interrupteurs de lampes
électriques; gradateurs d’éclairage; régulateurs d’intensité
lumineuse électriques; plaques d’interrupteur; plaques de prises
électriques; câble et fil électrique, faisceaux de câble et de fil
électrique supports de fixation. (2) Appareils d’éclairage
électriques; rampes d’éclairage électriques; appareils d’éclairage
encastrés; appareils d’éclairage fluorescents; appareils
d’éclairage; lampes; lampes fluorescentes; réflecteurs de lampe;
rails d’éclairage; douilles pour lampes électriques; composants
structuraux, garnitures et pièces d’appareils d’éclairage
électriques, nommément ensembles de garnitures, supports,
crochets de support, positionneurs, cloisons et garnitures de
lampes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,473. 2006/05/26. BARRY CALLEBAUT AG, West-Park
Pfingstweidstrasse 60, Zurich 8005, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

RUPEL 
WARES: Candies and cocoa based ingredients in confectionery,
industrial and gourmet products and cocoa based additives as an
ingredient and/or for flavoring, filbert paste, confectioners coating,
chocolate coating, and compound coating for use in the
manufacture of candies, ice cream and/or baked products,
chocolate bars and chocolates molded into various shapes.
Priority Filing Date: May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/892,352 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises et ingrédients à base de cacao
dans confiseries, produits industriels et produits gastronomiques,
et additifs à base de cacao comme ingrédient et/ou pour
aromatisant, pâte de noisettes, enrobage pâtissier, enrobage de
chocolat, et enrobage composé à utiliser dans la fabrication des
friandises, de la crème glacée et/ou des produits de boulangerie-
pâtisserie, tablettes de chocolat et chocolats moulés dans
diverses formes. Date de priorité de production: 25 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/892,352 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,304,493. 2006/05/31. Complete HVAC Services Inc., 721
Bayview Drive, Unit 2, Barrie, ONTARIO L4N 9A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

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

SERVICES: Design, manufacture, installation and repair of
heating, ventilation and air conditioning systems for buildings and
parts thereof. Used in CANADA since November 01, 2004 on
services.

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

SERVICES: Conception, fabrication, installation et réparation de
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air
pour bâtiments et leurs pièces. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,304,494. 2006/06/01. KG PASTRY MARKETING SDN BHD,
Lot 20, Jalan Pengapit 15/19, 40200 Shah Alam, Selangor Darul
Ehsan, MALAYSIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP,
1500 - 410 - 22ND STREET EAST, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K5T6 
 

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

WARES: Foods and preparations made from flour and/or rice,
namely, Roti paratha, roti chapatti, naan bread, stuffed paratha,
pancakes, puff pastry, flat bread, buns, breads, pizza crust, pizza,
samosa, spring roll, dumplings, glutinous rice ball, waffles, cakes,
rice cakes, puddings, pies, noodles, tarts, cookies, mooncakes,
vegetarian foods, namely, vegetable pies, snack foods consisting
principally of vegetable, pastries consisting of vegetable and fish
or meat or poultry, frozen pastries stuffed with vegetables, Pastry,
namely, thin pastry, peking duck pastry, Danish pastry, phyllo
pastry, strudel pastry, sweet breads. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et préparations à base de farine et/
ou de riz, nommément roti paratha, roti chapatti, pain naan,
paratha fourré, crêpes, feuilletés, pita, brioches, pains, croûtes à
pizza, pizza, samosa, rouleaux de printemps, boulettes de pâte,
boulettes de riz glutineux, gaufres, gâteaux, gâteaux de riz,
crèmes-desserts, tartes, nouilles, tartelettes, biscuits, gâteaux de
lune, aliments végétariens, nommément tourtes aux légumes,
goûters comprenant principalement des légumes, pâtisseries à
base de légumes et de poisson ou de viande ou de volaille,
pâtisseries surgelées fourrées aux légumes, pâtisseries,
nommément pâtisseries fines, pâtisseries au canard de Péking,
pâtisseries danoises, feuilletés, strudels et pains sucrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,565. 2006/06/07. Moriah Publications Inc., 33 Hasting,
Suite 2, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 2W3 
 

WARES: Books, Brochures and Teachings (VIDEO & DVD) /
Christian (Religious) and Historical. SERVICES: Publication and
Distribution of Christian and Historical Books, Brochures and
teachings (VIDEO & DVD). Used in CANADA since December 01,
1996 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Livres, brochures et matériel d’enseignement
chrétiens (religieux) et historiques (enregistrés sur cassettes
vidéo et DVD). SERVICES: Publication et distribution de livres,
brochures et matériel d’enseignement chrétiens et historiques
(enregistrés sur cassettes vidéo et DVD). Employée au CANADA
depuis 01 décembre 1996 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,304,690. 2006/06/08. Astral Broadcasting Group Inc./Le
Groupe de Radiodiffusion Astral inc., 2100, rue Sainte-Catherine
Ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC H1A 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

TURBOTV 
SERVICES: Opération d’un réseau de télévision spécialisée;
services de divertissement par le média de la télévision,
nommément: documentaires, magazines télévisés, films et séries
télévisées grands publics; service de programmation, diffusion et
distribution d’émissions de télévision; services de transmission
d’un signal télévisuel pour redistribution par des tiers; services de
transmission d’un signal télévisuel pour distribution directe aux
propriétaires et exploitants d’équipements satellite; services de
production et de diffusion de publicité pour des tiers via un réseau
de télévision spécialisée et via un réseau informatique mondial;
services de production et de diffusion d’oeuvres multimédia,
nommément des oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles,
par un réseau informatique mondial; services d’information et de
divertissement diffusés par le biais de l’Internet, nommément
information sur la programmation, service de téléchargement de
documents et service d’envoi de bulletin d’information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a specialty television network;
entertainment services via television, namely documentaries,
television magazines, general-interest movies and series; service
related to the programming, broadcasting and distribution of
television programming; services for the transmission of a
television signal for redistribution by third parties; services for the
transmission of a television signal for direct distribution to owners
and operators of satellite facilities; services for the production and
broadcasting of advertising for third parties via a specialty
television network and via a global computer network; producing
and broadcasting multimedia productions, namely literary, audio
and audiovisual works, via a global computer network; information
services and entertainment services distributed via the Internet,
namely information on programming, document download service
and newsletter distribution service. Proposed Use in CANADA on
services.

1,304,722. 2006/06/08. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North
Market Street, 5th Floor, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

NATIONAL HARDWARE SHOW 
The right to the exclusive use of HARDWARE SHOW is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Promoting the businesses, wares and/or services
of others through conducting trade shows, exhibitions and
expositions in the fields of housewares, hardware and tools, paint
and home decor, plumbing and electrical products, lawn and
garden products; conducting trade shows, exhibitions and
expositions in the fields of housewares, hardware and tools, paint
and home decor, plumbing and electrical products, lawn and
garden products. (2) Promoting the businesses, wares and/or
services of others through arranging and promoting trade shows,
exhibitions and expositions in the fields of housewares, hardware
and tools, paint and home decor, plumbing and electrical products,
lawn and garden products; arranging and promoting trade shows,
exhibitions and expositions in the fields of housewares, hardware
and tools, paint and home decor, plumbing and electrical products,
lawn and garden products. (3) Organizing and conducting trade
shows in the field of hardware. Used in CANADA since at least as
early as 1963 on services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 11, 1984 under No. 1,294,859 on
services (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Promotion des affaires, des marchandises et/ou
des services de tiers au moyen de la conduite de salons
professionnels, de foires et d’expositions dans le domaine des
articles ménagers, de la quincaillerie et des outils, de la peinture
et des articles de décoration intérieure, du matériel de plomberie
et du matériel électrique et des produits de jardinage; tenue de
salons professionnels, de foires et d’expositions dans le domaine
des articles ménagers, de la quincaillerie et des outils, de la
peinture et des articles de décoration intérieure, du matériel de
plomberie et du matériel électrique et des produits de jardinage.
(2) Promotion des affaires, des marchandises et/ou des services
de tiers au moyen de l’organisation et de la promotion de salons
professionnels, foires et expositions dans le domaine des articles
ménagers, de la quincaillerie et des outils, de la peinture et des
articles de décoration intérieure, du matériel de plomberie et du
matériel électrique et des produits de jardinage; organisation et
promotion de salons professionnels, de foires et d’expositions
dans le domaine des articles ménagers, de la quincaillerie et des
outils, de la peinture et des articles de décoration intérieure, du
matériel de plomberie et du matériel électrique et des produits de
jardinage. (3) Organisation et tenue de salons professionnels
dans le domaine du matériel informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 septembre 1984 sous le No. 1,294,859 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).
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1,304,760. 2006/06/08. Miceli Technologies Inc., 600 County
Road 46, Essex, ONTARIO N8M 2X7 
 

WARES: CNC Controller. Used in CANADA since January 01,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Contrôleur CNC. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,304,770. 2006/06/08. Solyndra, Inc., 3260 Scott Boulevard,
Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

SOLYNDRA 
WARES: Photovoltaic cells; modules, namely, photovoltaic
modules and solar cell modules; panels, namely, photovoltaic
panels and solar cell panels; solar cell concentrators; photovoltaic
concentrators; albedo-collecting modules; solar cells; thin-film
solar cells; photovoltaic systems; thermophotovoltaic converters;
thermophotonic converters. SERVICES: Consulting services,
namely, the analysis, design, installation, maintenance and repair
of solar heating apparatus and solar energy conversion devices.
Priority Filing Date: December 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/778,286 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: Cellules photovoltaïques; modules,
nommément modules photovoltaïques et modules de piles
solaires; panneaux, nommément panneaux photovoltaïques et
panneaux solaires; concentrateurs solaires; concentrateurs
photovoltaïques; modules collecteurs à albedo; piles solaires;
piles solaires en couche mince; systèmes photovoltaïques;
convertisseurs photovoltaïques; convertisseurs
thermophotoniques. SERVICES: Services de consultation,
nommément analyse, conception, installation, entretien et
réparation d’appareils de chauffage solaires et de dispositifs de
conversion d’énergie solaire. Date de priorité de production: 21
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/778,286 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,304,772. 2006/06/08. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CLINICAL INSITE 
SERVICES: Educational services, namely, providing information
concerning medical conditions, diagnosis and treatment to
medical professionals. Priority Filing Date: December 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78777827 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture aux
professionnels de la santé d’information concernant des troubles
de santé, des diagnostics et des traitements. Date de priorité de
production: 21 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78777827 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,304,998. 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 
 

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 frappée, 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.
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1,305,162. 2006/06/12. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENVIRISE 
WARES: Chemicals for use in the treatment of plastic and metal
surfaces; chemical products for use in electroplating; chemical
products, namely immersion baths, etchants, oxidants, solvents,
rinses, activator solutions, neutralizing solutions, and anti-tarnish
solutions, all for use in the plating of plastics. Priority Filing Date:
December 19, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 75
960 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation à des fins
de traitement de surfaces en plastique et en métal; produits
chimiques pour utilisation en galvanoplastie; produits chimiques,
nommément bains d’immersion, agents d’attaque chimique,
oxydants, solvants, rinçages, solutions d’activation et solutions de
neutralisation et solutions anti-ternissement, tous pour utilisation à
des fins de placage de plastique. Date de priorité de production:
19 décembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 75 960
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,168. 2006/06/12. FD Management, Inc., 200 First Stamford
Place, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ELIZABETH ARDEN 
SERVICES: Spa services for the face and body, namely, facials,
massages, wraps, scrubs, purification and cleansing baths,
waxing, bronzing, polishing, exfoliation, peels and masks; make-
up application; nail care, namely manicure, pedicures; nail
extensions, nail repairs and paraffin; hair care, namely, styling,
cutting, coloring and finishing. Proposed Use in CANADA on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA43077

SERVICES: Services de cuves thermales pour le visage et le
corps, nommément masques faciaux, massages, enveloppes,
désincrustants, bains de purification et de nettoyage, cirage,
bronzage, polissage, exfoliation, exfoliants et masques;
application de maquillage; soin des ongles, nommément
manucure, pédicure; rallonges d’ongles, réparations d’ongles et
paraffine; soins capillaires, nommément mise en plis, coupe,
coloration et finition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA43077 

1,305,173. 2006/06/12. LOCKHEED MARTIN CORPORATION,
6801 Rockledge Drive, Bethesda, MD 20817, 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 

KINEMAP 
WARES: Computer software for projecting a topographical and/or
geographical presentation over moving digital images. Used in
CANADA since July 2005 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 28, 2006 under No. 3074344 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la projection de présentations
topographiques et/ou géographiques superposée à des images
numériques en mouvement. Employée au CANADA depuis juillet
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 28 mars 2006 sous
le No. 3074344 en liaison avec les marchandises.

1,305,184. 2006/06/13. Laboratoires ARKOPHARMA (S.A.),
Zone Industrielle de Carros, BP 28, 06511 CARROS, CEDEX,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PROSEREN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
symptoms of depression. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes de la dépression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,202. 2006/06/13. BIOTHERM, une société anonyme, Le
Neptune, 11 avenue Albert II, MC-98000, MONACO
PRINCIPAUTÉ DE MONACO, Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ;
huiles essentielles pour le soin du corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; essential oils for the care
of the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,305,236. 2006/06/13. 2096400 Ontario Inc., 24 Bellair Street,
Suite 7, Toronto, ONTARIO M5R 2C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Watches and jewellery. SERVICES: Watch and
jewellery store services; watch and jewellery cleaning, repair and
appraisal services. Used in CANADA since at least as early as
May 15, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Montres et bijoux. SERVICES: Services de
magasin de montres et de bijoux; services de nettoyage, de
réparation et d’évaluation de montres et de bijoux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,237. 2006/06/13. 2096400 Ontario Inc., 24 Bellair Street,
Suite 7, Toronto, ONTARIO M5R 2C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LOUIS BLACK 
WARES: Watches and jewellery. SERVICES: Watch and
jewellery store services; watch and jewellery cleaning, repair and
appraisal services. Used in CANADA since at least as early as
May 15, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Montres et bijoux. SERVICES: Services de
magasin de montres et de bijoux; services de nettoyage, de
réparation et d’évaluation de montres et de bijoux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,628. 2006/06/15. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DIMENSIONAL OPTICS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg gel; makeup removers, eye makeup
remover, personal deodorants and antiperspirants, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams, fragranced body powders, scented
aftershave, scented shaving cream, scented personal deodorants
and antiperspirants; cosmetic ingredient complex used as a
component in cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.
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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 le lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant pour les 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 hydratantes pour les
sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles, polis
à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau,
tonifiants, toniques, clarifiants, astringents et rafraîchissants;
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 pour la douche, huiles de
bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules
pour le bain, solutions 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
bronzantes, traitements apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gels à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement pour la peau, crèmes, lotions, baumes
et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, 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 de nettoyage
pour la peau, exfoliants pour le visage, crèmes, lotions et gels non
médicamenteux pour la peau; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels
réparateurs non médicamenteux pour 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 corporelles, masques pour le
corps et solutions de lavage pour le corps, brumes hydratantes,
crèmes, lotions et gels régénérateurs non médicamenteux pour la
peau; gels pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillants 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, crèmes à raser parfumées, déodorants
parfumés pour le corps et antisudoraux; complexe d’ingrédients
cosmétiques utilisé comme élément dans la fabrication de
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,668. 2006/06/16. C.P. Pharmaceuticals International C.V.,
a limited partnership organized under the laws of the
Netherlands, acting through its General Partners, Pfizer
Manufacturing LLC and Pfizer Production LLC, 235 East 42nd
Street, New York, New York, 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPORIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for post-menopausal
women’s health, namely, to prevent and/or treat osteoporosis,
breast cancer, and/or to reduce cardiovascular morbidity/
mortality. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour femmes
post-ménopausées, nommément préparations pour la prévention
et/ou le traitement de l’ostéoporose, du cancer du sein et/ou pour
la réduction du taux de morbidité/mortalité due aux maladies
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,671. 2006/06/16. Side Trail Corporation NV (organized and
exists under the laws of the Netherlands Antilles), Landhuis
Joonchi, Kaya Richard J Beaujon, NETHERLANDS ANTILLES
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 

MAVI 
WARES: (1) Jewelry; handbags, wallets and coin purses. (2)
Shorts, pants, shirts, jeans, knit tops, sweaters, sweatshirts, t-
shirts, jackets, coats, belts, socks, underwear, scarves, hats,
caps, shoes, slippers. SERVICES: Retail store and wholesale
distributorship services featuring clothing and accessories. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1998 on wares
(2); March 31, 2003 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; sacs à main, portefeuilles et porte-
monnaie. (2) Shorts, pantalons, chemises, jeans, hauts en tricot,
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, vestes, manteaux,
ceintures, chaussettes, sous-vêtements, foulards, chapeaux,
casquettes, chaussures, pantoufles. SERVICES: Services de
magasin de détail et de distribution en gros de vêtements et
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises (2); 31
mars 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.
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1,305,685. 2006/06/16. NORTHERN PLASTICS LTD., 5840 Auto
Road SE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA L. CASWELL, HORSEPOWER INTELLECTUAL
PROPERTY LAW), P.O. BOX 1205, 5127 PINERIDGE ROAD,
PEACHLAND, BRITISH COLUMBIA, V0H1X0 

NORTHEX-ICE 
WARES: Plastic in extruded or moulded form for general industrial
or manufacturing use. Used in CANADA since at least as early as
October 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Plastique extrudé ou moulé pour usage
industriel général ou pour fins de fabrication. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,305,822. 2006/06/19. AeroGrow International, Inc. (a
corporation of the State of Nevada, USA), 900 28th St. Suite 201,
Boulder, Colorado 80303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 

AEROGARDEN 
WARES: Gardening appliance systems, namely hydroponic and
aeroponic, agricultural and horticultural propagation systems, for
use in growing plants, namely, one or more environmentally
controlled chambers and apparatus capable of providing water,
plant nutrients, and light, said system comprising an irrigation unit,
water pump, lighting fixtures, and lights, said system sold with
integrated components for plant growth, namely seed pod units
consisting of containers, sponge-like growth matrices, seeds, and
plant nutrients, all sold as a unit. Used in CANADA since at least
as early as May 02, 2006 on wares. Priority Filing Date:
December 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78781935 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de jardinage, nommément
systèmes de propagation hydroponique et aéroponique, agricoles
et horticoles, pour utilisation à des fins de culture, nommément
une ou plusieurs chambres à environnement contrôlé et appareils
capables de fournir de l’eau, des substances nutritives et de la
lumière, lesdits systèmes comprenant un dispositif d’irrigation,
une pompe à eau, des appareils d’éclairage et des lampes, lesdits
systèmes étant vendus avec des éléments intégrés pour fins de
culture, nommément ensembles de culture de semences
comprenant des récipients, des matrices de croissance de type
éponge, des semences et des substances nutritives, vendus
comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 mai 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 28 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78781935 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,306,016. 2006/06/20. International Clothiers Inc., 111 Orfus
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EVER-KOOL 
WARES: Eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass cords;
eyeglass frames; eyeglasses; sunglasses; all purpose sport bags;
all-purpose athletic bags; tote bags, shoulder bags, travel
accessory bags, credit card holders, credit card cases, handbags,
beach bags, brief bags, rucksacks, traveling bags, suitcases,
wallets, purses, zipped wallets, billfold wallets, book bags,
backpacks, duffel bags, keycases, umbrellas, backpacks, billfolds,
cosmetic and toiletries bags, briefcases, briefcase type portfolios,
attaches, business card cases, change purses, fanny packs, gym
bags, key cases, knapsacks, luggage, pocketbooks, school bags,
straps for handbags and luggage and accessories used therewith,
namely, shoulder strap pads, luggage holders and handles, and
pouches; goods made of leather and imitations of leather, namely,
key chains, handbags, wallets, billfolds, cosmetic bags sold
empty, briefcases, briefcase type portfolios, attaches, tote bags,
trunks and traveling bags; garment bags for travel; shoe bags for
travel; clothing and apparel for men, women, young adults,
children and infants, namely shirts, embroidered shirts, tee shirts,
shorts, sport shirts, sweatshirts, sweatpants, socks, vests, belts,
undergarments, underpants, undershirts, bathrobes, underwear,
swimsuits, beach cover-ups, warm-up suits, jackets, jerseys, tank
tops, sweaters, pants, jeans, vests, suits, sport coats, coats, head
bands, overcoats, rain coats, top coats, jackets, parkas, ties, bow
ties, vests, scarves, bandannas, pajamas, night shirts,
suspenders, gloves; headwear, namely, hats, baseball caps,
embroidered caps, and knitted hats; footwear namely, shoes,
slippers, boots, sandals, and sneakers; body suits, jumpsuits;
clothing for women and young adults, namely, brassieres,
bustiers, camisoles, chemises, corselettes, corsets, dressing
gowns, dusters, garter belts, girdles, housecoats, lingerie,
negligees, night gowns, night shirts, pajamas, peignoirs, robes,
teddies, panties, blouses, dresses, skirts, tops, scarves, sarongs,
halter tops, hosiery, jumpers, shawls, stoles, scarves, shrugs,
boleros, and wraps; infantwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes; chaînettes pour lunettes;
cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes de
soleil; sacs de sport tout usage; sacs d’athlétisme tout usage;
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs pour accessoires de voyage,
porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de crédit, sacs à main,
sacs de plage, serviettes d’avocat, sacs à dos, sacs de voyage,
valises, portefeuilles, bourses, portefeuilles à fermeture à
glissière, portefeuilles, sacs pour livres, sacs à dos, sacs
polochon, porte-clés, parapluies, sacs à dos, porte-billets, sacs à
cosmétiques et à articles de toilette, porte-documents,
portefeuilles de type porte-documents, mallettes, étuis pour cartes
d’affaires, porte-monnaie, sacs banane, sacs de sport, étuis à
clés, havresacs, bagages, carnets, sacs d’écolier, sangles pour
sacs à main et bagages et accessoires utilisés avec ces derniers,
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nommément coussinets pour courroie d’épaule, supports et
poignées à bagages et petits sacs; marchandises en cuir et en
similicuir, nommément chaînes porte-clés, sacs à main,
portefeuilles, porte-billets, sacs à cosmétiques vendus vides,
porte-documents, portefeuilles de type porte-documents,
mallettes, fourre-tout, malles et sacs de voyage; sacs à vêtements
de voyage; sacs à chaussures pour voyage; vêtements et
habillement pour hommes, femmes, jeunes adultes, enfants et
bébés, nommément chemises, chemises brodées, tee-shirts,
shorts, chemises sport, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chaussettes, gilets, ceintures, sous-vêtements,
caleçons, gilets de corps, robes de chambre, sous-vêtements,
maillots de bain, cache-maillots, survêtements, vestes, jerseys,
débardeurs, chandails, pantalons, jeans, gilets, costumes,
manteaux de sport, manteaux, bandeaux, paletots,
imperméables, pardessus, vestes, parkas, cravates, noeuds
papillon, gilets, foulards, bandanas, pyjamas, chemises de nuit,
bretelles, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes
de baseball, casquettes brodées et chapeaux tricotés; articles
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes,
sandales et espadrilles; corsages-culottes, combinaisons-
pantalons; vêtements pour femmes et jeunes adultes,
nommément soutiens-gorge, bustiers, cache-corsets, chemises,
guêpières, corsets, robes de chambre, peignoirs, porte-jarretelles,
gaines, robes d’intérieur, lingerie, déshabillés, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, combinés-culottes,
culottes, chemisiers, robes, jupes, hauts, foulards, sarongs,
corsages bain-de-soleil, bonneterie, chasubles, châles, étoles,
foulards, étoles, boléros et capes; vêtements pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,220. 2006/06/21. STERIS Inc. (A Delaware corporation),
43425 Business Park Drive, Temecula, California 92590,
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 

PROLYSTICA 
WARES: Cleaning preparations for cleaning instruments used in
hospital and surgical settings. Priority Filing Date: June 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
903,530 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer les instruments
utilisés en milieu hospitalier et en chirurgie. Date de priorité de
production: 08 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/903,530 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,290. 2006/06/21. Richard Campbell, 1200 Vesta Dr.,
Mississauga, ONTARIO L5G 3B8 

PUMPABIKE 

WARES: Human powered hydrofoils. SERVICES: Rental of
human powered hydrofoils. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Hydroptères à propulsion humaine.
SERVICES: Location d’hydroptères à exploitation humaine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,327. 2006/06/21. ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol,
Connecticut 06010, 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 
 

WARES: Boy’s and young men’s outerwear and swimwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air et maillots de bain pour
garçons et jeunes gens. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,385. 2006/06/09. Northwest Mutual Funds Inc., 55
University Avenue, Suite 715, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Management, administration and distribution of
investment funds. Used in CANADA since at least as early as July
04, 2005 on services.

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

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds de
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,306,386. 2006/06/09. Northwest Mutual Funds Inc., 55
University Avenue, Suite 715, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Management, administration and distribution of
investment funds. Used in CANADA since at least as early as July
04, 2005 on services.

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

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds de
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,306,410. 2006/06/14. 1044025 ALBERTA LTD., 99 Patterson
Crescent, Red Deer, ALBERTA T4P 1J4 

HAIRTOOLS 
WARES: Electronic hair styling appliance. Used in CANADA
since June 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de coiffure.
Employée au CANADA depuis 06 juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,306,450. 2006/06/22. VIRBAC CORPORATION, 3200
Meacham Boulevard, Fort Worth, Texas 76137, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

COOL SPOT 
WARES: Anti-itch preparations for pets. Used in CANADA since
at least as early as June 1994 on wares. Priority Filing Date:
March 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/839,871 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Produits anti-démangeaisons pour animaux
familiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/839,871 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,306,451. 2006/06/22. VIRBAC CORPORATION, 3200
Meacham Boulevard, Fort Worth, Texas 76137, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

DERM-RENU 
WARES: Veterinary dietary supplements for skin conditions.
Priority Filing Date: March 01, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/826,252 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques vétérinaires pour
maladies de la peau. Date de priorité de production: 01 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
826,252 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,454. 2006/06/22. Cadbury Adams Canada Inc., 5000
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,306,455. 2006/06/22. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACACIA 
WARES: (1) Wine. (2) Wine-based beverages. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2000 under No.
2,340,488 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons à base de vin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 avril 2000 sous le No. 2,340,488 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,479. 2006/06/22. Optique Vision 2000 Inc., 3512, rue
Griffith, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4T 1A7 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 

BACCARA DENMARK 
MARCHANDISES: Lunettes optiques, lunettes solaires, lunettes
de ski, lunettes de sports, montures de lunettes optiques, solaires,
de ski et de sports et accessoires, nommément: étuis à lunettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Eyeglasses, sunglasses, ski goggles, sports
eyeglasses, eyeglass frames for eyeglasses, sunglasses, ski
goggles and sports eyeglasses, and accessories, namely
eyeglass cases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,306,522. 2006/06/22. Royal & Sun Alliance Insurance Group
PLC, 1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SOLUTIONS SÉCURIFLOTTE 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,306,543. 2006/06/22. Les Engrais Naturels McInnes inc. /
McInnes Natural Fertilizers inc., 120, rue Railroad, Stanstead,
QUÉBEC J0B 3E2 

Bio-Arbres 
MARCHANDISES: Engrais et amendements de source naturelle
pour les arbres et les arbustes. Employée au CANADA depuis 23
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural fertilizers and soil amendments for trees and
shrubs. Used in CANADA since September 23, 2003 on wares.

1,306,586. 2006/06/23. ZHEJIANG GRACE TOWEL CO., LTD.,
NO.6 YINGBIN ROAD, ZHUJI, ZHEJIANG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

As provided by the applicant, the transliteration and the English
translation of the foreign characters contained in the subject mark
are JIE; LI; YA and CLEAN; MAGNIFICENT; GRACEFUL.

WARES: Textiles for clothes, footwear and furniture; tapestry
(wall hangings) of textile; towels of textile; towel blankets;
pillowcases; bed coverings; bed blankets; quilts; human beddings;
tablecloths not of paper; washing mitts. Proposed Use in
CANADA on wares.

La translittération et la traduction anglaise des caractères
étrangers contenus dans la marque en objet, telles que fournies
par le requérant, sont "JIE; LI; YA et CLEAN; MAGNIFICENT;
GRACIEUX ".

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements, articles chaussants et
meubles; tapisseries (décorations murales) en tissu; serviettes en
tissu; serviettes de toilette; taies d’oreiller; couvre-lits; couvertures
de lit; courtepointes; literie; nappes autres qu’en papier; gants de
lavage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,594. 2006/06/23. ZCL COMPOSITES INC., 6907 - 36
Street, Edmonton, ALBERTA T6B 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

LIFELINER SYSTEM 
WARES: Secondary containment fiberglass lining for
underground and aboveground storage tanks. Used in CANADA
since at least June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement secondaire en fibre de verre pour
réservoirs de stockage souterrains et hors-sol. Employée au
CANADA depuis au moins juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,306,595. 2006/06/23. ZCL COMPOSITES INC., 6907-36
Street, Edmonton, ALBERTA T6B 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

THE SAFER SYSTEM 
WARES: Secondary containment fiberglass lining for
underground and aboveground storage tanks. Used in CANADA
since at least August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement secondaire en fibre de verre pour
réservoirs de stockage souterrains et hors-sol. Employée au
CANADA depuis au moins août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,306,624. 2006/06/23. Fox 40 International Inc., 20 Warrington
Street, Hamilton, ONTARIO L8E 3V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

PROSHOK 
WARES: Mouth guards for athletic use. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Protège-dents pour utilisation sportive.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,306,625. 2006/06/23. Timur Medjitov, 30010-1027 Finch Ave.
W., Toronto, ONTARIO M3J 3L6 

LOGINIZER 
WARES: Computer software for managing personal login
information; mobile devices software for managing personal login
information; PDA (personal digital assistance) software for
managing personal login information; printed matter, namely,
booklets, brochures, stickers, posters, pamphlets, flip books;
stationery, namely, labels, notepads, notebooks, workbooks,
organizers, planners, wallet inserts, book inserts, bookmarks;
plastic sheets and labels for writing, printing and marking.
SERVICES: Operation and maintenance of an Internet website
containing information relating to personal login information
management; consulting services relating to secure website and
computer software development; software development services
relating to personal login information management. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’information personnelle
pour ouverture de session; logiciels de gestion d’information
personnelle pour ouverture de session avec des dispositifs
mobiles; logiciels de gestion d’information personnelle pour
ouverture de session avec assistants numériques personnels
(ANP); imprimés, nommément livrets, brochures, autocollants,
affiches, dépliants, cinémographes à feuilles; papeterie,
nommément étiquettes, bloc-notes, carnets, cahiers, classeurs à
compartiments, agendas de planification, porte-cartes, encarts
pour livres, signets; feuilles de plastique et étiquettes pour
écriture, impression et marquage. SERVICES: Exploitation et
entretien d’un site web sur Internet contenant de l’information
ayant trait à la gestion de l’information de procédure d’entrée en
communication personnelle; services de consultation ayant trait à
l’élaboration de logiciels informatiques et de sites web sécurisés;
services d’élaboration de logiciels ayant trait à la gestion de
l’information de procédure d’entrée en communication
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,629. 2006/06/23. Simmons Canada Inc., 250 Yonge Street,
Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EMPYREAN 
WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, juvenile
mattresses, crib mattresses, mattress pads, pillows, comforters
and duvets. Used in CANADA since at least as early as 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de
matelas, matelas pour enfants, matelas pour lits de bébé, couvre-
matelas, oreillers, édredons et couettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,306,630. 2006/06/23. Simmons Canada Inc., 250 Yonge Street,
Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EVERNU 
WARES: Mattresses, box springs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,651. 2006/06/23. Golfsmith International, Inc., 11000 N. IH-
35, Austin, Texas 78753, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

GOLFSMITH 
SERVICES: Retail store services, mail order catalogue services,
and online retail store services, all in the fields of sporting goods
and clothing. Used in CANADA since at least as early as 1981 on
services. Priority Filing Date: January 10, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/653328 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance et service de magasin de détail en ligne, tous
dans le domaine des vêtements et articles de sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 10 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/653328 en liaison
avec le même genre de services.

1,306,714. 2006/06/23. Council of Natural Medicine College of
Canada, 1411-A Carling Avenue, Suite 147, Ottawa, ONTARIO
K1Z 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

H.H.S.P. (HOLISTIC HEALTH SCIENCE 
DIPLOMA PROGRAM) 

The right to the exclusive use of the words HOLISTIC HEALTH
SCIENCE DIPLOMA PROGRAM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: (1) Educational services, namely courses, programs,
studies, training, and certification of credentials relating to all
aspects and applications of holistic health science. (2)
Certification and licensing examinations relative to the holistic
health science; accreditation of individuals who have completed
mandated courses relative to the holistic health science. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).
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Le droit à l’usage exclusif des mots HOLISTIC HEALTH SCIENCE
DIPLOMA PROGRAM en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours,
programmes, études, formation et certification de titres de
compétence ayant trait à tous les aspects et applications de la
science de santé holistique. (2) Certification et attribution de
permis d’examens ayant trait à la science de la santé intégrée;
accréditation de personnes ayant complété des cours obligatoires
ayant trait à la science de la santé intégrée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,306,778. 2006/06/27. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GO CARD 
The right to the exclusive use of the word CARD only in respect of
the wares of stored value cards and gift cards is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pizza, garden salads, caesar salads, chicken wings,
pizza dips, baked submarine sandwiches, prepared chicken, pizza
seasonings, calzones, bread sticks, stored value cards and gift
cards. SERVICES: Restaurant services, take-out food services,
food delivery services, food catering services, telephone order
food services, facsimile order food services and food ordering by
means of electronic mail. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARD seulement en liaison avec
les cartes à valeur stockée et les cartes pour cadeaux. en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pizza, salades jardinières, salades César,
ailes de poulet, trempettes à pizza, sous-marins cuits au four,
poulet préparé, assaisonnements à pizza, calzones, baguettes de
pain, cartes à valeur stockée et cartes pour cadeaux. SERVICES:
Services de restauration, services de repas à emporter, services
de livraison d’aliments, services de traiteur, services de
commandes téléphoniques d’aliments, services de commande
d’aliments par télécopie et services de commande d’aliments par
courrier électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,846. 2006/06/23. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

The right to the exclusive use of the words TRUS, JOIST, TIMBER
and LSL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Structural wood-based products, namely, structural
joists, beams, headers, trusses and columns; laminated wood
veneer products, namely, scaffolding, structural framing; and
lumber. Priority Filing Date: May 25, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/893,113 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRUS, JOIST, TIMBER et LSL
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits à base de bois structural,
nommément solives de charpente, poutres, linteaux, fermes et
colonnes; produits en bois de placage stratifié, nommément
échafaudages, structure portante; et bois d’úuvre. Date de priorité
de production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/893,113 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,020. 2006/06/27. 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 

FARMINGTON 
WARES: Ceiling fans and lighting fixtures. Priority Filing Date:
June 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/916,009 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond et appareils
d’éclairage. Date de priorité de production: 23 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/916,009 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,071. 2006/06/27. Airtricity Holdings Limited, The Forum,
29-31 Glasthule Road, Glasthule, Co Dublin, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AIRTRICITY 
SERVICES: Electricity supply and distribution; information and
advisory services relating thereto; electricity generation;
information and advisory services relating thereto. Used in
IRELAND on services. Registered in or for OHIM (EC) on May 14,
2003 under No. 002502318 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Distribution et fourniture d’électricité; services
consultatifs et informatifs connexes; production d’électricité;
services consultatifs et informatifs connexes. Employée:
IRLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 14 mai 2003 sous le No. 002502318 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,307,184. 2006/06/16. BARRY CALLEBAUT AG, West-Park
Pfingstweidstrasse 60, Zurich, 8005, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

SNAPS 
WARES: Pure chocolate in wafer form for professional
confectioners, wholesale bakers, and professional pastry chefs,
not intended for retail sales. Used in CANADA since at least as
early as July 1998 on wares. Priority Filing Date: June 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
909,180 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chocolat pur sous forme de plaques pour
confiseurs professionnels, boulangers en gros et chefs pâtissiers,
non destiné à la vente au détail. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/909,180 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,307,226. 2006/06/28. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ALL IN ONE 
WARES: Air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,307,227. 2006/06/28. NIELSEN ENTERTAINMENT, LLC, 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 

BDS 

SERVICES: Providing broadcast recognition information services
for others, namely, electronic recognition and identification of pre-
recorded music, commercial and programming on radio, television
and cable stations by use of passive pattern recognition
technology. Used in CANADA since at least as early as June 07,
1995 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’information de
reconnaissance de diffusion pour des tiers, nommément
reconnaissance et identification électroniques de musique
préenregistrée, d’annonces publicitaires et de programmation sur
des stations de radio, de télévision et de câble au moyen de la
technologie de reconnaissance des formes passive. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 1995 en
liaison avec les services.

1,307,282. 2006/06/28. MIRAGE STUDIOS, INC., 16 Market
Street, Northampton, Massachusetts 01060, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

TMNT 
WARES: Publications and printed matter, namely comic books
and comic magazines and stories in illustrated form. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2001 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under
No. 2,635,150 on wares.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres
de bandes dessinées, magazines illustrés et histoires sous forme
illustrée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 décembre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 2002 sous le No. 2,635,150 en liaison avec les
marchandises.

1,307,300. 2006/06/28. APO Products Ltd., 50 Dynamic Drive,
Unit 1, Scarborough, ONTARIO M1V 2W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PALAWAN 
WARES: Frozen fruits and vegetables; frozen, dried, smoked and
canned seafoods. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes surgelés; fruits de mer
surgelés, séchés, fumés et en boîte. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,307,307. 2006/06/28. SALEUTIONS PTY LTD, a legal entity,
45 Vannam Drive, Ashwood, Victoria, 3147, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BRYON BAY 
WARES: Yarn and knitting kits comprising yarn and knitting
patterns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil et trousse à tricot comprenant du fil et des
patrons pour tricot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,307,474. 2006/06/29. BMC Construction, Inc., 720 Park Blvd.,
Suite 200, Boise, Idaho 83712, 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 

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

SERVICES: Residential and commercial building construction.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,307,492. 2006/06/29. ARBITRAGE ENTERPRISES, INC., a
legal entity, 45 Judith Lane, Suite 7, Waltham, Massachusetts
02452, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ARBITRAGE 
WARES: (1) Clothing, namely, pants, shirts, sweaters, coats,
jackets, vests, ties, socks, caps, gloves, scarves, underwear
shorts, underwear tops, pyjamas, bathrobes and swimsuits;
footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers; ankle
socks; baseball caps; bathing suits for men; bathing trunks;
beachwear; beanies; belts; belts made of leather; belts of textile;
blazers; bottoms; bow ties; boxer shorts; coats for men and
women; coats made of cotton; coats of denim; cummerbunds;
denim jackets; denims; down jackets; dress shirts; dress suits;
fleece pullovers; footwear for men and women; fur coats; fur hats;
fur jackets; golf shirts; hats; head scarves; jeans; jerseys; knit
shirts; leather coats; leather jackets; leather shoes; long jackets;
men’s and women’s jackets, trousers; men’s socks; men’s suits,
women’s suits; neckties; open-necked shirts; overcoats; panties,

shorts and briefs; polo shirts; rain boots; rain jackets; rain suits;
raincoats; rainproof jackets; rainwear; robes; rugby tops; shirts for
suits; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; short-sleeved shirts;
silk scarves; sleep shirts; sleeping garments; sleepwear; sleeved
or sleeveless jackets; slippers; smoking jackets; sports jackets;
sports shirts; sports shirts with short sleeves; suede jackets; suit
coats; suits; suits of leather; sweat pants; sweat shirts; top coats;
tops; trench coats; trousers; turtleneck sweaters; turtlenecks;
tuxedo belts; tuxedos; undershirts; underwear; v-neck sweaters;
vested suits; waist belts. (2) Imitation leather bags; leather bags,
suitcases and wallets; leather briefcases; leather cases; leather
cases for keys; leather handbags. Priority Filing Date: April 25,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/869,132 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
chemises, chandails, manteaux, vestes, gilets, cravates,
chaussettes, casquettes, gants, foulards, bas de sous-vêtement,
hauts de sous-vêtement, pyjamas, robes de chambre et maillots
de bain; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
sandales et pantoufles; socquettes; casquettes de baseball;
maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; vêtements de
plage; petites casquettes; ceintures; ceintures de cuir; ceintures
en matière textile; blazers; bas; noeuds papillon; caleçons boxeur;
manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton;
manteaux en denim; ceintures de smoking; vestes en denim;
denims; blousons en duvet; chemises habillées; costumes de
soirée; pulls molletonnés; articles chaussants pour hommes et
femmes; manteaux de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes de
fourrure; chemises de golf; chapeaux; foulards; jeans; jerseys;
chemises en tricot; manteaux de cuir; vestes de cuir; chaussures
en cuir; vestes longues; vestes pour hommes et femmes,
pantalons; chaussettes pour hommes; complets, tailleurs;
cravates; chemises à col ouvert; paletots; culottes, shorts et slips;
polos; bottes de pluie; vestes de pluie; ensembles imperméables;
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables;
peignoirs; hauts de rugby; chemises pour costumes; tee-shirts à
manches courtes ou à manches longues; chemises à manches
courtes; écharpes de soie; chemises de nuit; vêtements de nuit;
vestes et vestes sans manches; pantoufles; vestes d’intérieur;
vestes sport; chemises sport; chemises sport à manches courtes;
vestes de suède; vestons; costumes; costumes de cuir; pantalons
de survêtement; pulls d’entraînement; pardessus; hauts; trench-
coats; pantalons; cols roulés; chandails à col roulé; ceintures de
smoking; smokings; gilets de corps; sous-vêtements; chandails à
encolure en V; complets trois-pièces; ceintures. (2) Sacs en
similicuir; sacs, valises et portefeuilles en cuir; porte-documents
en cuir; étuis en cuir; étuis en cuir pour clés; sacs à main en cuir.
Date de priorité de production: 25 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/869,132 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,307,536. 2006/06/30. 4316738 CANADA INC., 7020 Allard,
Lasalle, QUEBEC H8N 1Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

AQUA CONNECTION 
WARES: Swimming pools and spa accessories and equipment,
namely covers, liners, diving boards, vacuum cleaners and filters,
wedge anchors, ladder treads, ladder bumpers, escutcheons, spa
steps, pool & spa decking, towel hangers, pool games, floating
chairs, floating loungers and outdoor showers, drains, vacuum
and inlet wall fittings, skim filters, hose attachments, underwater
lights, light niches, deck boxes, light conduits, isolation
transformers, diving board stands, pool-slides, ladders, anchor
sockets, sweepers, telescopic handles for sweepers, brushes,
floor brushes and handles therefor, vacuum cleaners, floating leaf
traps, floating chlorine dispensers, automatic chlorine dispensers,
test kits, safety rope and float assemblies and wall anchors
therefor, pool and spa thermometers, life rings, pool and spa
layout kits, liner repair kits, plastic pipes, suction manifolds, pipe
clamps, pipe adaptors, filters and motors therefor, valves and
motors therefor, media for filter tanks, swimming pool and spa
covers, and mechanical rolling devices for swimming pool and spa
covers; swimming pool pumps, spa pumps and jetted bathtub
pumps; swimming pool and spa treatment chemicals; water
treatment equipment, namely swimming pool water testing kits;
kits and water sample transport containers; swimming pool
accessories, namely towels, hand paddles, lane ropes, lane flags,
goggles and swim caps; water polo nets and water polo balls,
floats, pool toys and pool chairs; lifeguard supplies namely back
floats, flutter boards, water bottles, whistles, watches, clocks and
timers; swimming pools and accessories therefor, namely
accessories for spas and hot tubs and whirlpools, namely
beverage containers and drinking glasses, floating trays and food
containers, fragrances, floating candles and candle holders,
garden lights and non-slip mats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires et équipement de piscine et de
cuve thermale, nommément couvercles, doublures, tremplins,
aspirateurs et filtres, clavettes d’ancrage, barreaux d’échelle,
pare-chocs d’échelle, écussons, escaliers, plates-formes de
piscine et de cuve thermale, crochets de support pour serviettes,
jeux de piscine, chaises flottantes, chaises longues flottantes et
douches de plein air, drains, prises d’aspirateur et prise
d’admission murales, filtres à écume, accessoires pour tuyaux,
lampes sous-marines, niches de lampe, coffres de plate-forme,
conduits de lumière, transformateurs d’isolement, supports de
tremplin, glissoires de piscine, échelles, manchons d’ancrage,
balais, poignées télescopiques pour balais, brosses, brosses à
planchers et leurs poignées, aspirateurs, collecteurs de feuilles
flottantes, distributeurs de chlore flottants, distributeurs de chlore
automatiques, trousses d’analyse, ensembles de câble de
sécurité et de flotteurs et dispositifs d’ancrage mural connexes,
thermomètres de piscine et de cuve thermale, bouées de

sauvetage, nécessaires de montage de piscine et de cuve
thermale, trousses de réparation de toile, tuyaux en plastique,
collecteurs d’aspiration, colliers de fixation, adaptateurs de
tuyaux, filtres et moteurs connexes, robinetterie et moteurs
connexes, produits pour réservoirs de filtrage, couvertures de
piscines et de cuves thermales et enrouleurs mécaniques de
couvertures de piscines et de cuves thermales; pompes de
piscine, pompes de cuve thermale et pompes de bain
hydromasseur; produits chimiques pour piscines et cuves
thermales; matériel de traitement de l’eau, nommément trousses
d’analyse de l’eau de piscine; trousses de prélèvement d’eau et
récipients de transport d’échantillons d’eau; accessoires de
piscine, nommément serviettes, pagaïes, cordes de couloir,
drapeaux de couloir, lunettes de protection et bonnets de bain;
filets de waterpolo et ballons de waterpolo, flotteurs, jouets et
chaises de piscine; articles de sauvetage, nommément flotteurs
dorsaux, flotteurs, bidons, sifflets, montres, horloges et
chronomètres; piscines et accessoires connexes, nommément
accessoires pour cuves thermales et bains hydromasseurs,
nommément récipients à boisson et verres, plateaux flottants et
récipients flottants pour aliments, fragrances, bougies et
bougeoirs flottants, lampes de jardin et tapis antidérapants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,709. 2006/07/04. Colette Haddad, 415 Jarvis St. Unit 335,
Toronto, ONTARIO M4Y 3C1 

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

WARES: A biological drainage apparatus designed to stimulate
and improve lymphatic drainage using vacuum suction.
SERVICES: Treatments using the lymphatic drainage apparatus
progressively wear down cellulite using vacuum suction. This non-
invasive treatment pulls fat molecules across the cell membrane
and released into the lymph. Used in CANADA since March 01,
2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareil de drainage biologique conçu pour
stimuler et améliorer le drainage lymphatique au moyen
d’aspiration sous vide. SERVICES: Traitements faisant appel à
des appareils de drainage lymphatique pour élimination graduelle
de la cellulite par aspiration, nommément un traitement non
effractif qui aspire les molécules de graisse à travers la membrane
des cellules et les libère dans la lymphe. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,307,717. 2006/07/04. CANADIAN CANCER SOCIETY, 10
Alcorn Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les services.

1,307,731. 2006/06/19. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100
Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VEGAS 8-BALL 
WARES: Motorcycles and structural parts therefore. Used in
CANADA since at least as early as July 2004 on wares. Priority
Filing Date: June 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/910,905 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces structurales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
19 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
910,905 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,307,748. 2006/06/20. Investment Consultants International
Ltd., 207-801 Compass Way, Annapolis, Maryland, 21401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WATSON GOEPEL MALEDY
LLP, SUITE 1700 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9 

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

WARES: Printed publications, namely, a newsletter in the field of
financial investment; and electronic publications, namely, an
electronic newsletter in the field of financial investment. Used in
CANADA since August 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
bulletin dans le domaine de l’investissement financier; et
publications électroniques, nommément un bulletin électronique
dans le domaine de l’investissement financier. Employée au
CANADA depuis 01 août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,307,757. 2006/06/20. Noreaster Telecom Inc., 1 Brunswick
Square, Suite 1500, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATTERSON PALMER, ONE BRUNSWICK SQUARE, SUITE
1500, P.O. BOX 1324, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK,
E2L4H8 

Noreaster 
WARES: Publications, namely, manuals, guides and reports.
SERVICES: Telecommunication services; namely business
management consulting; information technology consulting,
assessment, planning and design, namely assessment of an
organization’s operations and information technology and
planning and designing a solution for organization’s needs;
benchmarking and capacity planning, project management;
application development and custom systems development;
application and system design, development, program, test and
implementation; contract programming; the design of customized
software to order; provisioning, namely locating and acquiring
appropriate hardware, software and related items, for others; site
preparation, cabling and system relocation services, namely,
dismantling, transporting and reinstalling systems from PC
systems to clients-server networks; systems installation,
configuration, staging and testing; network installation; on-site or
remote facilities management services, namely infrastructure
maintenance and support, operating system support, data base
management, systems and network management and application
management; asset management services; transaction
management services, namely the management of transaction-
oriented processing namely mass printing and mailing;
management and maintenance of computer hardware, software,
networks; systems monitoring and computer network and
communications, namely the design implementation and
management of integrated communications networks, local and
wide area networks, regional, national and multi-national
networks, based on broadband network services; disaster
recovery services, namely uninterruptible power supply, disaster
recovery planning, daily and weekly back-up to tape and other
media; high availability server plastering; shared direct access
storage arrays; off-site processing at commercial hot-site;
software and hardware support services, namely operating
systems support; network capacity planning and management;
application management; version control; technology based
training and education, namely in-house and in-site training
services in support of the implementation of solutions for problems
encountered by others; electronic commerce applications and
services which enable the commercial exchange of value over
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electronic broad band and narrow band networks including the
internet; including website development, content development,
transaction clearing, application hosting, security service,
reporting interfaces to external partners and suppliers and overall
integration of these services. Used in CANADA since at least as
early as May 30, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels, guides et
rapports. SERVICES: Services de télécommunications;
nommément consultation en gestion des affaires; consultation,
évaluation, planification et conception en technologie de
l’information, nommément évaluation des opérations et de la
technologie de l’information d’une organisation, et planification et
conception d’une solution pour les besoins d’une organisation;
analyse comparative et planification de la capacité, gestion de
projets; développement d’applications et développement de
systèmes personnalisés; conception, développement,
programme, essai et mise en oeuvre d’applications et de
systèmes; programmation de contrats; conception de logiciels
personnalisés à la demande; approvisionnement, nommément
localisation et acquisition du matériel informatique, des logiciels et
des articles connexes appropriés, pour des tiers; services de
préparation de sites, de câblage et de réinstallation de systèmes,
nommément démontage, transport et réinstallation de systèmes,
de systèmes mono-utilisateurs sur des réseaux clients-serveur;
installation, configuration, stadification et essais de systèmes;
installation de réseaux; services de gestion d’installations sur
place ou éloignées, nommément maintenance et soutien
d’infrastructure, support de système d’exploitation, gestion de
bases de données, gestion de systèmes et de réseau, et gestion
d’applications; services de gestion des biens; services de gestion
des transactions, nommément gestion du traitement axé sur les
transactions, nommément impression de masse et publipostage;
gestion et maintenance de matériel informatique, de logiciels, de
réseaux; contrôle de systèmes, et réseau informatique et
télématique, nommément mise en oeuvre et gestion de la
conception de réseaux de communications intégrés, de réseaux
locaux et étendus, de réseaux régionaux, nationaux et
internationaux, basées sur les services de réseau à large bande;
services de reprise en cas de sinistre, nommément alimentation
sans coupure, planification de reprise en cas de sinistre, bande de
sauvegarde quotidienne et hebdomadaire et autres supports;
programmation de serveur à disponibilité élevée; réseaux de
stockage à accès direct partagé; traitement éloigné à un site de
secours commercial; services de soutien de logiciels et de
matériel informatique, nommément soutien de systèmes
d’exploitation; planification et gestion de la capacité de réseau;
gestion d’applications; gestion des modifications; formation et
éducation basées sur la technologie, nommément services de
formation interne et sur place à l’appui de la mise en oeuvre de
solutions pour problèmes rencontrés par des tiers; applications et
services de commerce électronique qui permettent l’échange
commercial d’une valeur sur des réseaux électroniques à large
bande et à bande étroite, y compris l’Internet; y compris le
développement de sites Web, l’élaboration de contenu, la

compensation de transactions, l’hébergement d’applications, le
service de sécurité, les interfaces de compte rendu aux associés
extérieurs et fournisseurs, et l’intégration globale de ces services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,307,781. 2006/06/22. Profine Moulds Inc., 2590 Sheridan
Garden Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C4Z5 

PRORUNNER 
WARES: Hot runners. Used in CANADA since August 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Canaux chauffants. Employée au CANADA
depuis août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,307,879. 2006/07/04. Mizuno Canada Ltd., 5206 Timberlea
Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 2S5 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 

SERIOUS PERFORMANCE 
WARES: Baseball bats, baseball batting gloves, baseball batting
tees, baseball gloves, baseballs, catchers’ masks, elbow pads for
athletic use, golf ball markers, golf ball retrievers, golf balls, golf
bags, golf clubs, golf club covers, golf tees, golf bag tags, grip
tapes for golf clubs, grip tapes for baseball bats, hand grips for golf
clubs, hand pads for athletic use, handball gloves, home plates,
knee pads for athletic use, pitcher’s plates, safety padding for
volleyball uprights, shin pads for athletic use, softball gloves,
softball bats, umpire protection equipment, volleyball uprights,
volleyball nets, volleyball net antennas, volleyball uprights,
volleyball floor plates and volleyballs; all purpose athletic bags,
backpacks, duffel bags, fanny packs, gym bags, all purpose sports
bags, tote bags, travel bags and umbrellas; athletic footwear, golf
shirts, golf shoes, golf gloves, gym shorts, hats, headbands,
headwear, namely helmets; jackets, jogging suits, rainwear, polo
shirts, shorts, socks, sweatbands, sweat pants, sweat shirts, sun
visors, sweaters, swimsuits, T-shirts, tank tops, turtlenecks,
undershirts, warm-up pants, warm-up jackets, warm-up suits,
wind-resistant jackets and wristbands. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball, gants de frappeur de
baseball, tés de frappeur de baseball, gants de baseball, balles de
baseball, masques de receveur, coudières pour utilisation
athlétique, marqueurs de balles de golf, récupérateurs de balles
de golf, balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf, housses de
bâtons de golf, tés de golf, étiquettes de sacs de golf, bandes
antidérapantes pour poignées de bâtons de golf, bandes
antidérapantes pour bâtons de baseball, poignées de bâtons de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2730

February 21, 2007 257 21 février 2007

golf, protecteurs pour les mains pour utilisation athlétique, gants
de balle au mur, marbres de baseball, genouillères pour utilisation
athlétique, plaques de lanceur, rembourrage de sécurité pour
montants de volley-ball, protège-tibias pour utilisation athlétique,
gants de softball, bâtons de softball, équipement de protection
pour arbitre, montants de volley-ball, filets de volley-ball, antennes
de filet de volley-ball, montants de volley-ball, plate-forme au sol
pour le volley-ball et ballons de volley-ball; sacs de sport tout
usage, sacs à dos, sacs polochon, sacs banane, sacs de sport,
sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage et
parapluies; chaussures d’athlétisme, chemises de golf,
chaussures de golf, gants de golf, shorts de gymnastique,
chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, nommément casques;
vestes, tenues de jogging, vêtements imperméables, polos,
shorts, chaussettes, bandeaux absorbants, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, visières cache-soleil,
chandails, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, chandails à col
roulé, gilets de corps, surpantalons, tenues d’entraînement,
survêtements, coupe-vent et serre-poignets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,307,880. 2006/07/04. Mizuno Canada Ltd., 5206 Timberlea
Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 2S5 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 

YOUR PASSION IS OUR OBSESSION 
WARES: Baseball bats, baseball batting gloves, baseball batting
tees, baseball gloves, baseballs, catcher’s masks, elbow pads for
athletic use, golf ball markers, golf ball retrievers, golf balls, golf
bags, golf clubs, golf club covers, golf tees, golf bag tags, grip
tapes for golf clubs, grip tapes for baseball bats, hand grips for golf
clubs, hand pads for athletic use, handball gloves, home plates,
knee pads for athletic use, pitcher’s plates, safety padding for
volleyball uprights, shin pads for athletic use, softball gloves,
softball bats, umpire protection equipment, volleyball uprights,
volleyball nets, volleyball net antennas, volleyball uprights,
volleyball floor plates and volleyballs; athletic footwear, athletic
uniforms, gloves, golf shirts, golf shoes, hats, headbands,
headwear, namely, helmets; jackets, sweat pants, sweat shirts,
sun visors, sweaters, swimsuits, T-shirts, tank tops, turtlenecks,
undershirts, vests, warm-up pants, warm-up jackets, warm-up
suits, wind-resistant jackets, wind-resistant pants, and wristbands;
all purpose athletic bags, backpacks, duffel bags, fanny packs,
gym bags, all purpose sports bags, tote bags, travel bags and
umbrellas. Used in CANADA since at least as early as January 15,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball, gants de frappeur de
baseball, tés de frappeur de baseball, gants de baseball, balles de
baseball, masques de receveur, coudières pour utilisation
athlétique, marqueurs de balles de golf, récupérateurs de balles
de golf, balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf, housses de
bâtons de golf, tés de golf, étiquettes de sacs de golf, bandes
antidérapantes pour poignées de bâtons de golf, bandes

antidérapantes pour bâtons de baseball, poignées de bâtons de
golf, protecteurs pour les mains pour utilisation athlétique, gants
de balle au mur, marbres de baseball, genouillères pour utilisation
athlétique, plaques de lanceur, rembourrage de sécurité pour
montants de volley-ball, protège-tibias pour utilisation athlétique,
gants de softball, bâtons de softball, équipement de protection
pour arbitre, montants de volley-ball, filets de volley-ball, antennes
de filet de volley-ball, montants de volley-ball, plate-forme au sol
pour le volley-ball et ballons de volley-ball; chaussures
d’athlétisme, uniformes d’athlétisme, gants, chemises de golf,
chaussures de golf, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs,
nommément casques; vestes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, visières cache-soleil, chandails, maillots de bain,
tee-shirts, débardeurs, chandails à col roulé, gilets de corps,
gilets, surpantalons, tenues d’entraînement, survêtements,
coupe-vent, pantalons coupe-vent, et serre-poignets; sacs de
sport tout usage, sacs à dos, sacs polochon, sacs banane, sacs
de sport, sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage et
parapluies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,307,903. 2006/07/05. Fredly Moussignac, 170 Gloucester St.
#402, Ottawa, ONTARIO K2P 0A6 
 

WARES: Coconut liqueur, t-shirts. SERVICES: Providing coconut
liqueur to different retaillers, bar and restaurants. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Liqueur à la noix de coco et tee-shirts.
SERVICES: Fourniture de liqueur à la noix de coco à différents
détaillants, bars et restaurants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,923. 2006/07/05. Payeur, Bernard trading as Boreal Books,
5 Allan Place, Ottawa, ONTARIO K1S 3S9 

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

WARES: Books. Used in CANADA since June 27, 2006 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BOOKS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis 27 juin
2006 en liaison avec les marchandises.

1,307,943. 2006/07/05. Galaxy Plastics Ltd., #9 - 30321 Fraser
Hwy., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200,
GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 

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

WARES: Connectors and fittings for pipes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Connecteurs et raccords pour tuyaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,997. 2006/07/05. Nal Path Insurance Brokers Inc., P.O.
Box 2880, 700 Richmond Street, Suite 210, London, ONTARIO
N6A 4H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TELL-A-LAWYER 
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,308,153. 2006/07/06. DB Streams Inc, 475 Elgin St., Suite
1902, Ottawa, ONTARIO K2P 2E6 

AR APPOINTMENT REMINDER 
The right to the exclusive use of APPOINTMENT REMINDER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The service that automatically collects the
information about appointments (e.g. date, time, client’s name,
client’s contact information, service provider) with various service
providers (e.g. doctors, hair stylists, repair services) through
computer network applications, and provides automated
reminding, approving, cancellation, booking, rebooking of the
appointments through telephone or Internet. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Le service qui recueille automatiquement les
renseignements au sujet de rendez-vous (par exemple, date,
heure, nom du client, information de contact du client, fournisseur
de services) avec divers fournisseurs de services (par exemple,
médecins, coiffeurs, services de réparation) au moyen
d’applications de réseau informatique, et le service qui rappelle
automatiquement, approuve, annule, réserve, change les rendez-
vous au moyen du téléphone ou de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,308,161. 2006/07/06. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstrabe 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KleerAid 
WARES: Chemical products, namely emulsion breaking
compositions for treating industrial waste water for metal finishing
systems and industrial process water for paint detackification
systems. Priority Filing Date: January 20, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 04 212 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément
compositions de rupture d’émulsion pour le traitement d’eaux
usées industrielles pour systèmes de finition du métal et eau de
procédé industriel pour systèmes de suppression du pouvoir
collant des peintures. Date de priorité de production: 20 janvier
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 04 212 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,167. 2006/07/06. BEC WINDOW & ENVELOPE
CONSULTING LTD., 6149 - 6TH STREET S.E., CALGARY,
ALBERTA T2H 1L9 

ENVELOPESEAL 
WARES: ADHESIVE CAULKING. Used in CANADA since at least
February 1998 on wares.

MARCHANDISES: Calfeutrage adhésif. Employée au CANADA
depuis au moins février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,308,217. 2006/07/07. Morsam Fashions Inc., 350 DeLouvain
West, Suite 101, Montreal, QUEBEC H2N 2E8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J.
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL,
BUREAU 805, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

MORNING GLORY 
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WARES: Clothing, namely, bathrobes, loungewear, sleepwear,
brassieres, bustiers, camisoles, chemises, corselettes, corsets,
foundation garments, dressing gowns, dusters, garter belts,
girdles, housecoats, lingerie, negligees, night gowns, night shirts,
pajamas, peignoirs, robes, underclothes, undergarments,
underpants, undershirts, underwear, teddies. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de chambre,
robes d’intérieur, vêtements de nuit, soutiens gorge, bustiers,
camisoles, chemises, combinés, corsets, sous vêtements de
maintien, robes de chambre, peignoirs, porte jarretelles, gaines,
robes d’intérieur, lingerie, déshabillés, robes de nuit, chemises de
nuit, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, dessous, caleçons,
gilets de corps et combinés culottes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,308,249. 2006/07/07. PATHWAY COMMUNITY SERVICES
LTD., 6240 THORNE AVENUE, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA V3N 2V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

SERVICES: Operation of halfway houses. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de foyers de transition. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,308,298. 2006/07/07. Holsten-Brauerei AG, Holstenstraße 224,
22765 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Beer (with and without alcohol). Used in CANADA since
July 01, 2004 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 21, 2005 under No.
30524676.3 on wares.

MARCHANDISES: Bière (avec et sans alcool). Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 juin 2005 sous le
No. 30524676.3 en liaison avec les marchandises.

1,308,362. 2006/07/10. 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 
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WARES: (1) Personal care products, namely, aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, astringent for the
face, astringent for the skin, bath beads, bath oil, bath salts, blush,
body glitter, body mist, body oil, body scrub, body wash, bubble
bath, cologne, cream for the body, cream for the cuticles, cream
for the eyes, cream for the face, cream for the feet, cream for the
hands, deodorants for personal use, essential oils for personal
use, exfoliating preparations for the skin, eye gels, eye makeup
pencils, eye masks, eye shadow, face highlighter, face masks,
face mist, face scrub, non-medicated foot soaks, face toners,
foundation, fragrant body splash, fragrant body mist, hair
conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter, hair mascara,
hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair shampoo,
hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling mousse,
lotion for the body, lotion for the face, lotion for the feet, lotion for
the hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lipstick,
makeup for the body, makeup for the face, makeup remover,
mascara, massage cream, massage lotion, massage oil, nail
polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated blemish
stick, non-medicated cleanser for the face, non-medicated foot
spray, non-medicated massage ointment, oil blotting sheets for
the skin, perfume, powder for the body, powder for the face,
powder for the feet, pumice stones for personal use, salt scrubs for
the skin, shaving cream, shaving gels, shower cream, shower gel,
skin bronzing cream, soap for the body, soap for the face. soap for
the hands, sun block for the body, sun block for the face, suntan
lotion for the body, suntan lotion for the face, sunless tanning
lotion for the body, sunless tanning lotion for the face, pre-
suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for the face,
post-suntanning lotion for the body, post-suntanning lotion for the
face and talcum powder. (2) Jewelry. (3) Backpacks, duffel bags,
gym bags, handbags, tote bags and travel bags. (4) Clothing,
namely, athletic wear, bathrobes, beach cover-ups, beachwear,
belts, blazers, blouses, body shapers, body suits, boxer shorts,
bustiers, bras, camisoles, caps, coats, dresses, footwear, namely
athletic, beach, casual, exercise and outdoor winter, foundation
garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops, hats,
headbands, hosiery, intimate apparel, jackets, jeans, jogging
suits, knee highs, knit shirts, knit tops, leotards, lingerie,
loungewear, mittens, negligees, nightgowns, nightshirts, pajamas,
panties, pants, pantyhose, sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts,
slacks, sleepwear, slips, socks, stockings, suits, sweat pants,
sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swim wear, t-
shirts, tank tops, tap pants, teddies, ties, tights, underpants,
undershirts, underwear and vests. SERVICES: Retail store
services, mail order catalog services and on-line retail store
services featuring personal care products, clothing, fashion
accessories, jewelry, and bags. Priority Filing Date: June 29,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/919,774 in association with the same kind of wares (1); June
29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/919,786 in association with the same kind of wares (2);
June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/919,763 in association with the same kind of

wares (3); June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/919,587 in association with the
same kind of wares (4); June 29, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/919,551 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène personnelle,
nommément gels après-rasage, lotion après-rasage,
antisudorifiques, ongles artificiels, astringents pour le visage,
astringents pour la peau, perles pour le bain, huile pour le bain,
sels de bain, fard à joues, brillant pour le corps, brume pour le
corps, huile pour le corps, exfoliant pour le corps, produit de
lavage corporel, bain moussant, eau de Cologne, crème pour le
corps, crème pour les cuticules, crème pour les yeux, crème pour
le visage, crème pour les pieds, crème pour les mains,
désodorisants à usage personnel, huiles essentielles pour les
soins du corps, préparations exfoliantes pour la peau, gels pour
les yeux, crayons de maquillage pour les yeux, masques pour les
yeux, ombre à paupières, fard clair pour le visage, masques
faciaux, brume pour le visage, exfoliant pour le visage, solution de
trempage non médicamentée pour les pieds, toniques pour le
visage, fond de teint, lotions rafraîchissantes parfumées pour le
corps, brume parfumée pour le corps, revitalisant capillaire,
colorants capillaires, brillant à cheveux, reflets pour les cheveux,
fard à cheveux, pommades pour cheveux, produits de rinçage
capillaire, crèmes pour enlever les poils, shampoing, fixatif
capillaire en aérosol, défrisant, gel coiffant pour cheveux, mousse
de mise en plis, lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion
pour les pieds, lotion pour les mains, baume pour les lèvres,
brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons pour les lèvres, rouge à
lèvres, maquillage pour le corps, maquillage pour le visage,
produit démaquillant, fard à cils, crème à massage, lotion pour
massage, huile de massage, vernis à ongles, dissolvant de vernis
à ongles, pochoirs à ongles, bâton non médicamenté pour les
imperfections, nettoyant non médicamenté pour le visage, aérosol
non médicamenté pour les pieds, onguent de massage non
médicamenté, feuillets huileux absorbants pour la peau, parfums,
poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre pour les
pieds, pierres ponces pour usage personnel, sels désincrustants
pour la peau, crème à raser, gels de rasage, crème pour la
douche, gel pour la douche, crème bronzante pour la peau, savon
pour le corps, savon pour le visage, savon pour les mains, écran
total pour le corps, écran total pour le visage, lotion solaire pour le
corps, lotion solaire pour le visage, lotion auto-bronzante pour le
corps, lotion auto-bronzante pour le visage, lotion de pré-
bronzage pour le corps, lotion de pré-bronzage pour le visage,
lotion d’après-bronzage pour le corps, lotion d’après-bronzage
pour le visage et poudre de talc. (2) Bijoux. (3) Sacs à dos, sacs
polochon, sacs de sport, sacs à main, fourre-tout et sacs de
voyage. (4) Vêtements, nommément vêtement d’athlétisme, robes
de chambre, cache-maillots, vêtements de plage, ceintures,
blazers, chemisiers, gaines, corsages-culottes, caleçons boxeur,
bustiers, soutiens-gorge, cache-corsets, casquettes, manteaux,
robes, articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures d’exercice
et chaussures d’hiver pour l’extérieur, sous-vêtements de
maintien, porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages
bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, bonneterie, sous-vêtements,
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vestes, jeans, tenues de jogging, mi-bas, chemises en tricot, hauts
en tricot, léotards, lingerie, robes d’intérieur, mitaines, déshabillés,
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons,
bas-culottes, sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes,
pantalons sport, vêtements de nuit, combinaisons-jupons,
chaussettes, mi-chaussettes, costumes, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
survêtements, chandails, maillot de bain, tee-shirts, débardeurs,
deux-pièces camisole et culotte flottante, combinés-culottes,
cravates, collants, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et
gilets. SERVICES: Service de magasin de détail, services de
vente par correspondance et service de magasin de détail en ligne
spécialisés dans les produits d’hygiène personnelle, vêtements,
accessoires de mode, bijoux et sacs. Date de priorité de
production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/919,774 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/919,786 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/919,763 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/919,587 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/919,551 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,366. 2006/07/10. 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 
 

WARES: (1) Personal care products, namely, aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, astringent for the
face, astringent for the skin, bath beads, bath oil, bath salts, blush,
body glitter, body mist, body oil, body scrub, body wash, bubble
bath, cologne, cream for the body, cream for the cuticles, cream
for the eyes, cream for the face, cream for the feet, cream for the

hands, deodorants for personal use, essential oils for personal
use, exfoliating preparations for the skin, eye gels, eye makeup
pencils, eye masks, eye shadow, face highlighter, face masks,
face mist, face scrub, non-medicated foot soaks, face toners,
foundation, fragrant body splash, fragrant body mist, hair
conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter, hair mascara,
hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair shampoo,
hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling mousse,
lotion for the body, lotion for the face, lotion for the feet, lotion for
the hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lipstick,
makeup for the body, makeup for the face, makeup remover,
mascara, massage cream, massage lotion, massage oil, nail
polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated blemish
stick, non-medicated cleanser for the face, non-medicated foot
spray, non-medicated massage ointment, oil blotting sheets for
the skin, perfume, powder for the body, powder for the face,
powder for the feet, pumice stones for personal use, salt scrubs for
the skin, shaving cream, shaving gels, shower cream, shower gel,
skin bronzing cream, soap for the body, soap for the face. soap for
the hands, sun block for the body, sun block for the face, suntan
lotion for the body, suntan lotion for the face, sunless tanning
lotion for the body, sunless tanning lotion for the face, pre-
suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for the face,
post-suntanning lotion for the body, post-suntanning lotion for the
face and talcum powder. (2) Jewelry. (3) Backpacks, duffel bags,
gym bags, handbags, tote bags and travel bags. (4) Clothing,
namely, athletic wear, bathrobes, beach cover-ups, beachwear,
belts, blazers, blouses, body shapers, body suits, boxer shorts,
bustiers, bras, camisoles, caps, coats, dresses, footwear, namely
athletic, beach, casual, exercise and outdoor winter, foundation
garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops, hats,
headbands, hosiery, intimate apparel, jackets, jeans, jogging
suits, knee highs, knit shirts, knit tops, leotards, lingerie,
loungewear, mittens, negligees, nightgowns, nightshirts, pajamas,
panties, pants, pantyhose, sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts,
slacks, sleepwear, slips, socks, stockings, suits, sweat pants,
sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swim wear, t-
shirts, tank tops, tap pants, teddies, ties, tights, underpants,
undershirts, underwear and vests. SERVICES: Retail store
services, mail order catalog services and on-line retail store
services featuring personal care products, clothing, fashion
accessories, jewelry, and bags. Priority Filing Date: June 29,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/919,685 in association with the same kind of wares (1); June
29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/919,692 in association with the same kind of wares (2);
June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/919,704 in association with the same kind of
wares (3); June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/919,752 in association with the
same kind of wares (4); June 29, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/919,733 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène personnelle,
nommément gels après-rasage, lotion après-rasage,
antisudorifiques, ongles artificiels, astringents pour le visage,
astringents pour la peau, perles pour le bain, huile pour le bain,
sels de bain, fard à joues, brillant pour le corps, brume pour le
corps, huile pour le corps, exfoliant pour le corps, produit de
lavage corporel, bain moussant, eau de Cologne, crème pour le
corps, crème pour les cuticules, crème pour les yeux, crème pour
le visage, crème pour les pieds, crème pour les mains,
désodorisants à usage personnel, huiles essentielles pour les
soins du corps, préparations exfoliantes pour la peau, gels pour
les yeux, crayons de maquillage pour les yeux, masques pour les
yeux, ombre à paupières, fard clair pour le visage, masques
faciaux, brume pour le visage, exfoliant pour le visage, solution de
trempage non médicamentée pour les pieds, toniques pour le
visage, fond de teint, lotions rafraîchissantes parfumées pour le
corps, brume parfumée pour le corps, revitalisant capillaire,
colorants capillaires, brillant à cheveux, reflets pour les cheveux,
fard à cheveux, pommades pour cheveux, produits de rinçage
capillaire, crèmes pour enlever les poils, shampoing, fixatif
capillaire en aérosol, défrisant, gel coiffant pour cheveux, mousse
de mise en plis, lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion
pour les pieds, lotion pour les mains, baume pour les lèvres,
brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons pour les lèvres, rouge à
lèvres, maquillage pour le corps, maquillage pour le visage,
produit démaquillant, fard à cils, crème à massage, lotion pour
massage, huile de massage, vernis à ongles, dissolvant de vernis
à ongles, pochoirs à ongles, bâton non médicamenté pour les
imperfections, nettoyant non médicamenté pour le visage, aérosol
non médicamenté pour les pieds, onguent de massage non
médicamenté, feuillets huileux absorbants pour la peau, parfums,
poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre pour les
pieds, pierres ponces pour usage personnel, sels désincrustants
pour la peau, crème à raser, gels de rasage, crème pour la
douche, gel pour la douche, crème bronzante pour la peau, savon
pour le corps, savon pour le visage, savon pour les mains, écran
total pour le corps, écran total pour le visage, lotion solaire pour le
corps, lotion solaire pour le visage, lotion auto-bronzante pour le
corps, lotion auto-bronzante pour le visage, lotion de pré-
bronzage pour le corps, lotion de pré-bronzage pour le visage,
lotion d’après-bronzage pour le corps, lotion d’après-bronzage
pour le visage et poudre de talc. (2) Bijoux. (3) Sacs à dos, sacs
polochon, sacs de sport, sacs à main, fourre-tout et sacs de
voyage. (4) Vêtements, nommément vêtement d’athlétisme, robes
de chambre, cache-maillots, vêtements de plage, ceintures,
blazers, chemisiers, gaines, corsages-culottes, caleçons boxeur,
bustiers, soutiens-gorge, cache-corsets, casquettes, manteaux,
robes, articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures d’exercice
et chaussures d’hiver pour l’extérieur, sous-vêtements de
maintien, porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages
bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, bonneterie, sous-vêtements,
vestes, jeans, tenues de jogging, mi-bas, chemises en tricot, hauts
en tricot, léotards, lingerie, robes d’intérieur, mitaines, déshabillés,
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons,
bas-culottes, sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes,
pantalons sport, vêtements de nuit, combinaisons-jupons,
chaussettes, mi-chaussettes, costumes, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,

survêtements, chandails, maillot de bain, tee-shirts, débardeurs,
deux-pièces camisole et culotte flottante, combinés-culottes,
cravates, collants, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et
gilets. SERVICES: Service de magasin de détail, services de
vente par correspondance et service de magasin de détail en ligne
spécialisés dans les produits d’hygiène personnelle, vêtements,
accessoires de mode, bijoux et sacs. Date de priorité de
production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/919,685 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/919,692 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/919,704 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/919,752 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/919,733 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,381. 2006/07/10. 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 

TRADITIONS 
WARES: Frozen prepared meals, namely, potato side dishes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas préparés surgelés, nommément plats
d’accompagnement à base de pommes de terre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,472. 2006/07/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

MULTI-SOINS DE JOUR 
WARES: Cosmetic tooth whiteners. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour blanchir les dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,655. 2006/07/11. Pharos Creations Company, 5630
Timberlea Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 4M6 

PHR 
WARES: Precious metal jewellery, Gold and Sterling Silver
jewellery. Used in CANADA since April 01, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux, bijoux en or et en
argent sterling. Employée au CANADA depuis 01 avril 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,308,661. 2006/07/11. Edgewood Matting Ltd., 16455 118
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

AIRSOFT 
WARES: Foam anti-fatigue mats. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Tapis en mousse anti-fatigue. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,309,174. 2006/07/14. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PROQUAD 
WARES: Human vaccine preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour les humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,175. 2006/07/14. Sky Group of Companies (U.S.) Inc.,
2855 Argentia Road, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5N 8G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

MANTRA 
WARES: Smoking accessories, namely, tobacco tins, pocket
machines for rolling cigarettes, pocket grinders for preparing
herbs for smoking, cigar cutters, snuff boxes, tobacco pouches,
smoking pipes, cigar lighters, humidors, flints for lighters, cigarette
cases, cigarette holders, ashtrays, cigarette rolling papers and
cigarette lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément
boîtes à tabac, machines de poche pour rouler les cigarettes,
moulins de poche pour la préparation d’herbes à fumer, coupe-
cigares, tabatières, blagues à tabac, pipes, briquets à cigares,
boîtes à cigares, pierres pour briquets, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, cendriers, papiers à cigarettes et briquets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,176. 2006/07/14. The Sky Group of Companies (U.S.) Inc.,
2855 Argentia Road, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5N 8G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

TANTRIC 
WARES: Smoking accessories, namely, tobacco tins, pocket
machines for rolling cigarettes, pocket grinders for preparing
herbs for smoking, cigar cutters, snuff boxes, tobacco pouches,
smoking pipes, cigar lighters, humidors, flints for lighters, cigarette
cases, cigarette holders, ashtrays, cigarette rolling papers and
cigarette lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément
boîtes à tabac, machines de poche pour rouler les cigarettes,
moulins de poche pour la préparation d’herbes à fumer, coupe-
cigares, tabatières, blagues à tabac, pipes, briquets à cigares,
boîtes à cigares, pierres pour briquets, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, cendriers, papiers à cigarettes et briquets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,180. 2006/07/14. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel CH, Attn: James A. Zellinger,
15910 Medway Road, RR#3, Arva, ONTARIO N0M 1C0 

TOSCANELLA 
WARES: Fresh fruits and vegetables; seeds and seedlings for
fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; semences et semis
pour fruits et légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,275. 2006/07/14. BEC WINDOW & ENVELOPE
CONSULTING LTD., 6149 - 6TH STREET S.E., CALGARY,
ALBERTA T2H 1L9 

ENVELOPESEALANT 
WARES: ADHESIVE CAULKING. Used in CANADA since at least
February 1998 on wares.

MARCHANDISES: Calfeutrage adhésif. Employée au CANADA
depuis au moins février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,309,305. 2006/07/17. PATAGONIA, INC., 259 West Santa
Clara Street, Ventura, California, 93001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PATAGONIA 
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SERVICES: Retail store services in the field of outdoor clothing
and ski, travel, camping, backpacking, rock climbing and exercise
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
vêtements de plein air et d’équipement de ski, de voyage, de
camping, de grande randonnée pédestre, d’escalade de rochers
et d’exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,306. 2006/07/17. 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 
 

WARES: Toy action figures, toy vehicles and accessories for use
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines articulées, véhicules-jouets et
accessoires à utiliser avec ces figurines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,434. 2006/06/30. Viventia Biotech Inc., 10 Four Seasons
Place, Toronto, ONTARIO M9B 6H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

POWER PLUS PRECISION 
SERVICES: Research, development and production of proteins
for immunotherapy. Used in CANADA since at least as early as
June 31, 2005 on services.

SERVICES: Recherche, développement et production de
protéines pour immunothérapie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 juin 2005 en liaison avec les services.

1,309,743. 2006/07/19. ATS Automation Tooling Systems Inc.,
250 Royal Oak Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PHOTOWATT 
WARES: Photovoltaic products, namely, solar panels and solar
cells; photovoltaic systems consisting of modules, frames,
inverters and hardware. SERVICES: Design and installation
services relating to solar power generation. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits photovoltaïques, nommément
panneaux solaires et piles solaires; systèmes photovoltaïques
comprenant modules, boîtiers, inverseurs et matériel
informatique. SERVICES: Services de conception et d’installation
ayant trait à la production d’électricité solaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,309,745. 2006/07/19. Elite Group Inc., 1175 Place du Frere
Andre, Montreal, QUEBEC H3B 3X9 
 

WARES: Heating Apparatus, namely fireplaces and mantels for
fireplaces. Used in CANADA since December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils chauffants, nommément cheminées
et manteaux pour cheminées. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,309,779. 2006/07/19. Floorgraphics, Inc., a Pennsylvania
corporation, American Metro Center, 242 Princeton Avenue,
Suite 120, Hamilton, New Jersey 08619, 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 

IN-STOREPLUS! 
SERVICES: Advertising services, namely placing advertisements
for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2001 under No. 2,501,891 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de publicité, nommément placement de
publicités pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No. 2,501,891 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,309,789. 2006/07/19. DE BEERS CENTENARY AG,
Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JOURNEY 
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely, boxes, badges, jewel cases,
trinkets, all being of precious metal or coated therewith; jewellery
and imitation jewellery; precious and semi-pecious stones;
horological and chronometric instruments, namely, watches and
clocks, wrist watches, stop watches. SERVICES: Advertising and
promotional services performed for others, namely, the
advertisement and promotion of the sale of diamonds and
diamond jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et alliés et marchandises en
métaux précieux ou recouverts de ces derniers, nommément
boîtes, insignes, étuis à bijoux, bibelots, tous en métaux précieux
ou enduits avec ces derniers; bijoux et faux bijoux; pierres
précieuses et semi-préciseuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres et horloges, montres-
bracelets, chronomètres. SERVICES: Services publicitaires ou
promotionnels offerts à des tiers, nommément publicité et
promotion ayant trait à la vente de diamants et de bijoux en
diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,805. 2006/07/19. Universal Electronics Inc., 6101 Gateway
Drive, Cypress, CA, 90630-4841, 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 

NEVOXPRESS 
SERVICES: Providing a service for users of remote controls,
handheld computers and other wireless devices to set-up,
upgrade, customize and otherwise modify such devices. Priority
Filing Date: April 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/854311 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un service pour utilisateurs de
télécommandes, d’ordinateurs portatifs et d’autres dispositifs sans
fil, pour installer, améliorer, adapter ou modifier ces dispositifs.
Date de priorité de production: 05 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/854311 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,888. 2006/07/20. SEBASTIAN INTERNATIONAL, INC.,
6109 Desoto Avenue, Woodland Hills, CA 91367, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

BRUSHED BAMBOO 
WARES: Hair styling products, namely, pomades and waxes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de coiffure, nommément pommades
et cires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,889. 2006/07/20. SEBASTIAN INTERNATIONAL, INC.,
6109 Desoto Avenue, Woodland Hills, CA 91367, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

RAGING ROXX 
WARES: Hair styling products, namely, pomades and waxes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de coiffure, nommément pommades
et cires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,896. 2006/07/20. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Retailing services, namely retail store services
through mail-order and the Internet, featuring fashion accessories
and clothing, namely lingerie and women’s apparel. 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.
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SERVICES: Services de vente au détail, nommément services de
magasin de détail rendus par la poste ou par le biais de l’Internet,
dans le domaine de la mode et des vêtements, nommément
lingerie et vêtements de femme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,310,018. 2006/07/21. Depo Auto Parts Ind. Co., Ltd., No. 20-3,
Nan-Shih Lane, Lu Kong Chen, Chang Hua Shien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

DEPO 
WARES: Lights for motor vehicles. Used in CANADA since April
06, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Lampes pour véhicules à moteur. Employée
au CANADA depuis 06 avril 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,310,022. 2006/07/21. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GEL-CUMULUS 
WARES: Athletic shoes. Used in CANADA since at least as early
as September 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,310,028. 2006/07/21. Cloud-Rider Designs Ltd., 1260 - 8th
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

IT FITS 
WARES: Inserts for vehicle grills. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pièces rapportées pour calandres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,031. 2006/07/21. Sub2 Sports Inc., #130, 5403 Crowchild
Trail NW, Calgary, ALBERTA T3B 4Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SPEED THEORY 

SERVICES: The operation of retail outlets selling sporting
equipment and clothing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail spécialisés
dans la vente de vêtements et de matériel de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,033. 2006/07/21. 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 

SURMANINA 
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.

1,310,052. 2006/07/21. David Foy trading as Bluefire
Laboratories, 1431 6th St NW, Calgary, ALBERTA T2M 3E7 

BLUEFIRE 
WARES: (1) Containers for photographic images. (2) Inkjet ink. (3)
Inkjet paper. (4) Photographic chemicals. (5) Photographic film.
(6) Photographic paper. (7) Photographic mounts. (8) Plastic
sleeves for holding photographs. SERVICES: (1) Electronic
digitization of photographs into a computer readable media. (2)
Online sales of photographic wares and photofinishing services.
(3) Operation of a web site providing access to information about
photography. (4) Photographic finishing services. Used in
CANADA since September 01, 2001 on services (2), (3); July 30,
2003 on wares (4), (5); July 29, 2005 on services (1), (4).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Contenants pour images photographiques.
(2) Encre pour imprimantes à jet d’encre. (3) Papier pour
imprimante à jet d’encre. (4) Produits chimiques pour
photographie. (5) Pellicule photographique. (6) Papier
photographique. (7) Supports photographiques. (8) Pochettes en
plastique pour photographies. SERVICES: (1) Numérisation
électronique de photographies sur supports informatiques. (2)
Vente en ligne de marchandises liées à la photographie et de
services de développement et tirage. (3) Exploitation d’un site
Web contenant de l’information concernant la photographie. (4)
Services de finition photographique. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les services (2), (3); 30
juillet 2003 en liaison avec les marchandises (4), (5); 29 juillet
2005 en liaison avec les services (1), (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (6), (7),
(8).
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1,310,053. 2006/07/21. Clinique Laboratories LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre 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 le lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant pour les 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
sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles, polis
à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau,
tonifiants, toniques, clarifiants, astringents et rafraîchissants;
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 pour la douche, huiles de
bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules
pour le bain, solutions 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
bronzantes, traitements apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gels à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement pour la peau, crèmes, lotions, baumes
et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, 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 de nettoyage
pour la peau, exfoliants pour le visage, crèmes, lotions et gels non
médicamenteux pour la peau; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels
réparateurs non médicamenteux pour 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 corporelles, masques pour le
corps et solutions de lavage pour le corps, brumes hydratantes,
crèmes, lotions et gels régénérateurs non médicamenteux pour la
peau; gels pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillants 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, crèmes à raser parfumées, déodorants
parfumés pour le corps et antisudoraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,081. 2006/07/12. Viventia Biotech Inc., 10 Four Seasons
Place, Toronto, ONTARIO M9B 6H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

POWER + PRECISION 
SERVICES: Research, development and production of proteins
for immunotherapy. Used in CANADA since at least as early as
June 31, 2005 on services.
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SERVICES: Recherche, développement et production de
protéines pour immunothérapie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 juin 2005 en liaison avec les services.

1,310,083. 2006/07/12. Sabatini U. Gourmet Foods Ltd., 925
Alness Street, Toronto, ONTARIO M3J 2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

WORLD CREATIONS 
WARES: Prepared ready to eat foods and meals, and meal
components namely; cooked meats, cooked vegetables, cooked
rice, cooked pasta, cheese, food sauces, breads, rolls, deserts,
nuts, soups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et repas préparés prêts-à-manger, et
éléments de repas, nommément viandes cuites, légumes cuits, riz
cuit, pâtes alimentaires cuites, fromage, sauces, pains, petits
pains, desserts, noix et soupes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,098. 2006/07/21. MOXIE’S RESTAURANTS, LIMITED
PARTNERSHIP, 310 - 1755 West Broadway, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6J 4S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

WHATEVER YOU’RE IN THE MOOD 
FOR 

WARES: Men, women’s and children’s clothing, namely t-shirts,
golf shirts, sweatshirts, halter tops, jackets, vests, socks, pants,
shorts, sweatpants, track suits, undergarments and scarves;
headwear, namely hats, toques, baseball caps, helmets,
headbands and bandannas; jewellery, namely watches, pins, and
charms; cutlery; alcoholic beverages, namely beer, wine and
cocktails; beverage glasses; mugs; cutlery; novelty items, namely
beverage holders, thermal beverage coolers, key chains, key
rings, lanyards, bottle openers, corkscrews, beverage coasters,
fridge magnets, paperweights, water bottles, pens, pencils, note
pads, postcards, picture frames, photo albums, clocks, mouse
pads, USB drives, sunglasses, pocket knives, golf balls, golf tees,
bumper stickers, playing cards, umbrellas, matchbooks and
lighters; cosmetics, namely skin care preparations, skin soaps,
toilet soap and novelty soap; bags and cases, namely tote bags,
sports bags, travel bags, luggage, suitcases, garment bags for
travel, trunks, attaché cases, clutch bags, hand bags, wallets,
purses, knapsacks, fanny packs and gym bags; golf equipment,
namely golf clubs and golf bags; coolers for food; barbecues;
sauces, namely tomato, steak, and barbecue; chocolate; candy;
baked goods, namely cakes, pastries and pies; publications,
namely newsletters and magazines. SERVICES: Provision of
restaurant and bar services; take-out food services; catering
services. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, chemises de golf, pulls d’entraînement,
corsages bain-de-soleil, vestes, gilets, chaussettes, pantalons,
shorts, pantalons de survêtement, tenues d’entraînement, sous-
vêtements et foulards; chapellerie, nommément chapeaux,
tuques, casquettes de baseball, casques, bandeaux et bandanas;
bijoux, nommément montres, épingles et breloques; coutellerie;
boissons alcoolisées, nommément bière, vin et cocktails; verres
pour boissons; grosses tasses; coutellerie; articles de fantaisie,
nommément supports à boissons, glacières à boissons, chaînes
porte-clés, anneaux à clés, cordons, décapsuleurs, tire-bouchons,
sous-verres pour boissons, aimants pour réfrigérateur, presse-
papiers, bidons, stylos, crayons, blocs-notes, cartes postales,
cadres, albums à photos, horloges, tapis de souris, mémoires
USB, lunettes de soleil, canifs, balles de golf, tés de golf,
autocollants pour pare-chocs, cartes à jouer, parapluies,
pochettes d’allumettes et briquets; cosmétiques, nommément
produits pour les soins de la peau, savons pour la peau, savon de
toilette et savons de fantaisie; sacs et étuis, nommément fourre-
tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, sacs à
vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à
main, portefeuilles, bourses, havresacs, sacs banane et sacs de
sport; équipement de golf, nommément bâtons de golf et sacs de
golf; glacières pour aliments; barbecues; sauces, nommément
sauce aux tomate, sauce à steak et sauce barbecue; chocolat;
bonbons; produits de boulangerie, nommément gâteaux,
pâtisseries et tartes; publications, nommément bulletins et revues.
SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de repas
pour emporter; services de traiteur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,372. 2006/07/25. Roberta Holden, 4362, W. 2nd Ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1K3 

No Barriers Photography 
The right to the exclusive use of the word PHOTOGRAPHY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Photography. Used in CANADA since October 01,
2005 on services.

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

SERVICES: Photographie. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2005 en liaison avec les services.

1,310,377. 2006/07/25. Gerard N. Farah, 1083 Old Oak Dr.,
Oakville, ONTARIO L6M 3K4 

The Octopus 
WARES: Sports equipment hanger. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Supports pour équipement de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,310,384. 2006/07/25. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650
RUE CHABANEL OUEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8 

LUXURY FOR EVERYONE 
WARES: MEN’S, WOMEN’S AND CHILDREN’S GARMENTS,
NAMELY: COATS, JACKETS, SUITS, PANTS, T-SHIRTS,
SHORTS, JEANS, HATS, CAPS, UNDERGARMENTS,
UNDERWEAR, DRESSES, SKIRTS, BATHING SUITS, VESTS,
BLOUSES, SCARVES, JUMP SUITS, SWEATERS,
SWEATPANTS, SWEATSHIRTS, SLEEPWEAR, PYJAMAS,
BATHROBES AND PULLOVERS. Used in CANADA since June
15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, costumes,
pantalons, tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, sous-
vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets, chemisiers,
foulards, combinaisons-pantalons, chandails, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, vêtements de nuit, pyjamas,
robes de chambre et pulls. Employée au CANADA depuis 15 juin
2000 en liaison avec les marchandises.

1,310,386. 2006/07/25. North American Acceptance Corporation,
125 E. Baker Street, Suite 135, Costa Mesa, California 92626,
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 

OPENCHEQUE 
SERVICES: Financial services, namely providing consumer
loans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de prêts
aux consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,310,413. 2006/07/14. GRAND VALLEY FORTIFIERS LTD.,
486 Main Street East, Cambridge, ONTARIO N1R 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

BIOFORCE 
WARES: Animal feed, namely vitamin and mineral premixes for
livestock and poultry. Used in CANADA since at least August 01,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux, nommément
mélanges de vitamines et de minéraux pour bétail et volaille.
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,310,414. 2006/07/14. GRAND VALLEY FORTIFIERS LTD.,
486 Main Street East, Cambridge, ONTARIO N1R 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

IMMUTEC 
WARES: Animal feed, namely an immune boosting premix
incorporating vitamins and minerals to improve animal health and
help combat immune challenges. Used in CANADA since at least
August 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux, nommément
prémélange pour renforcer le système immunitaire et comprenant
des vitamines et des minéraux visant à améliorer la santé des
animaux et à combattre les maladies liées au système
immunitaire. Employée au CANADA depuis au moins 01 août
2005 en liaison avec les marchandises.

1,310,440. 2006/07/13. Point Alliance Inc., 20 Adelaide Street
East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 2T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: REITER-
NEMETZ, SUITE 451, 1111 FINCH AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 

POINT ALLIANCE 
SERVICES: Information technology consulting services;
consulting services in connection with computer systems strategy,
design, application development, information technology systems
integration; consulting services provide computer systems
support; web content design and management consulting
services; consulting services in connection with internet security;
consulting services in connection with information systems
strategy and planning; consulting services in connection with
mobile and wireless application development services; consulting
services in connection with information technology systems
namely, designing extendable, scalable, and manageable
frameworks for different application areas, such as web services,
transaction processing, content management, portals, security,
and database management; consulting services in connection
with computer network analysis, design and support; consulting
services in connection with computer systems project
management; consulting services in connection with
implementation and training of computer and information
technology systems. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on services.

SERVICES: Services de consultation en technologie de
l’information; services de consultation en rapport avec la stratégie
de systèmes informatiques, la conception, l’élaboration
d’applications, l’intégration de systèmes de technologie de
l’information; services de consultation fournissant du soutien de
systèmes informatiques; services d’experts-conseils en gestion et
en conception de contenu web; services de consultation en
rapport avec la sécurité d’Internet; services de consultation en
rapport avec la stratégie et la planification de systèmes
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d’information; services de consultation en rapport avec des
services d’élaboration d’applications mobiles et sans fil; services
de consultation en rapport avec des systèmes de technologie de
l’information, nommément conception de logiciels intégrés
extensibles et pratiques pour différents domaines d’application
comme services web, traitement des opérations, gestion de
contenu, portails, sécurité, et gestion de bases de données;
services de consultation en rapport avec l’analyse, la conception
et le soutien de réseaux informatiques; services de consultation
en rapport avec la gestion de projets de systèmes informatiques;
services de consultation en rapport avec la mise en oeuvre et la
formation en systèmes de technologie de l’information et
d’ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2002 en liaison avec les services.

1,310,454. 2006/07/18. PowerShares Capital Management LLC,
Wheaton Oaks Professional Building, 855 West Prairie Avenue,
Wheaton IL, 60187, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

POWERSHARES 
SERVICES: Investment services, namely, offering exchange
traded fund products based on a mutual fund index. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No.
2,863,402 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services d’investissement, nommément offre de
produits dans le domaine des fonds cotés en bourse basés sur
des indices de fonds communs de placement. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
juillet 2004 sous le No. 2,863,402 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,310,478. 2006/07/25. LES INSTALLATIONS SPORTIVES
DEFARGO INC., 2249, Brunelle, Carignan, QUEBEC J3L 3P9
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 

DEFARGO 
WARES: Synthetic coating composed of a compound of rubber
and/or polyurethane and/or acrylic and/or synthetic turf for sport
and playground surfaces. SERVICES: Manufacture, consultation,
sale and installation of synthetic coating for sport surfaces. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 1985 on services;
July 22, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement synthétique composé d’un
mélange de caoutchouc et/ou polyuréthane et/ou acrylique et/ou
gazon synthétique pour surfaces sportives et de terrains de jeux.
SERVICES: Fabrication, conseil, vente et installation dans le
domaine des revêtements synthétiques pour surfaces sportives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1985 en liaison avec les services; 22 juillet 1985 en liaison avec
les marchandises.

1,310,534. 2006/07/25. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55,
Medina, Minnesota, 55340-9770, 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 

REVOLVER 
WARES: All-terrain vehicles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: July 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/936,687 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout-terrain et pièces structurales
connexes. Date de priorité de production: 25 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/936,687 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,540. 2006/07/25. DEGIL Safety Products (1989) Inc., 681
Rowntree Dairy Road, First Floor, Woodbridge, ONTARIO L4L
5T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LEDGLEY LAW, 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 905, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

PRPL 
WARES: Protection headwear for commercial and industrial use;
namely hardhats, ratchet system for hardhats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs de protection pour usage
commercial et industriel, nommément casques, systèmes à rochet
pour casques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,814. 2006/07/27. Kootenay Grower’s Supply Ltd., 2722
Highway 3a, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

CAN-FAN 
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WARES: (1) Clothing, namely, jackets, T-shirts, hats and golf
shirts. (2) Ventilation, heating and air conditioning products,
namely, fans, blowers, and parts and fittings thereof. SERVICES:
Manufacture of fans, wholesale and retail sale of fans. Used in
CANADA since at least as early as May 2002 on wares (2) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, tee-
shirts, chapeaux et chemises de golf. (2) Produits de ventilation,
de chauffage et de climatisation, nommément ventilateurs,
souffleuses et pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Fabrication de ventilateurs, vente au gros et au détail de
ventilateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,310,823. 2006/07/27. Rene Trescases, 1455 Corley Dr.,
London, ONTARIO N6G 2K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

SCRIPTLANCE 
SERVICES: Operation of an Internet website providing a
marketplace for sellers of goods and services, and advertising the
wares and services of others. Used in CANADA since at least as
early as March 16, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’un site Web sur l’Internet sous forme
de marché pour vendeurs de produits et services, et publicité des
marchandises et services de tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 mars 2001 en liaison avec les
services.

1,310,866. 2006/07/27. Hilton Hospitality, Inc., 755 Crossover
Lane, Memphis, Tennessee 38117-4900, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BE HOSPITABLE 
SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since April 25,
2006 on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie. Employée au CANADA depuis
25 avril 2006 en liaison avec les services.

1,310,868. 2006/07/27. ENDZRUST TECHNOLOGIES INC./,
LES TECHNOLOGIES ENDZRUST INC., 1077 St.Mathieu
Street, #969, Montreal, QUEBEC H3H 2S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TOMMASO NANCI,
759 SQUARE VICTORIA, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC,
H2Y2J7 

GALVARUST 

WARES: General class of wares of high performance,
anticorrosive, volative organic coumpound compliant coatings,
namely: rust inhibitors, penetrant and surface tolerant primer/
topcoat systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme générale de revêtements flexibles en
composés organiques volatiles et anticorrosifs de haut
rendement, nommément inhibiteurs d’oxydation, systèmes
d’apprêts/couche de finition pénétrants et s’adaptant à la surface.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,873. 2006/07/28. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PRINCIPAL SECRET...BECAUSE YOU 
WERE MEANT TO BE BEAUTIFUL 

WARES: An ingredient for use in skin care products; skin and
body care preparations namely, skin cleansers, skin moisturizers,
skin lotions, skin soaps, sun screen preparations, cosmetics,
namely eye, face, lip, nail and hair cosmetics, cosmetic skin and
body creams, lotions, powders and concealers, non-medicated
hair care preparations, nail care preparations, non-medicated skin
care preparations, colognes, perfumes and tooth whitening
preparations. Priority Filing Date: February 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/805962 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient pour produits pour soins de la
peau; produits pour les soins de la peau et du corps, nommément
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la
peau, savons pour la peau, produits solaires, cosmétiques,
nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les
ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et cache-
imperfections pour la peau et le corps, produits de soins capillaires
non médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de
soins de la peau non médicamenteux, eau de Cologne, parfums
et produits pour blanchir les dents. Date de priorité de production:
02 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/805962 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,884. 2006/07/28. Matzot Aviv, Ltd., 83 Jabotinsky Road,
Benei Brak, 51228, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

HAGADA 
WARES: Bakery goods, namely matzoh, cookies, crackers and
matzoh flour. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément matzo,
biscuits, craquelins et farine matzo. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,310,886. 2006/07/28. GAMBRO LUNDIA AB, Magistratsvagen
16, SE-22643 Lund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PHOXILIUM 
WARES: Solutions used for the treatment of renal insufficiency, in
particular for hemodialysis, hemofiltration, hemodiafiltration.
Containers for solutions used for the treatment of renal
insufficiency. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions utilisées pour le traitement de
l’insuffisance rénale, en particulier pour hémodialyse,
hémofiltration, hémodiafiltration. Contenants pour solutions
utilisés dans le traitement de l’insuffisance rénale. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,902. 2006/07/28. Novartis International Pharmaceutical
Ltd., Sofia House, 1st Floor, 48 Church Street, Hamilton HM LX,
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EMSELEX 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of urinary
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement des troubles urinaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,325. 2006/08/01. Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia,
26, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Handbags, shoulder bags, briefcases, duffle bags, tote
bags, clutch bags, attaché-cases, suitcases, garment bags,
rucksacks, backpacks, belt bags, trunks, travelling bags, wallets,
purses, business card cases, credit card cases, key cases,
cosmetic bags sold empty, umbrellas; lace, threads of metal for
embroidery, silver and gold embroidery, embroidering crochet
hooks, embroidery needles, ribbons and braid; buttons, hooks and
eyes, pins and needles; zip fasteners, zip pullers, artificial flowers.
Used in CANADA since at least as early as 1981 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, porte-
documents, polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, mallettes,
valises, sacs à vêtements, sacs à dos, ceintures bananes, malles,
sacs de voyage, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes
d’affaires, porte-cartes de crédit, étuis à clés, sacs à cosmétiques
vendus vides, parapluies; dentelles, fils en métal pour broderie,
broderie d’argent et d’or, crochets à crocheter pour broderie,
aiguilles à broder, rubans et nattes; macarons, agrafes et oeillets,
épingles et aiguilles; fermetures à glissière, tirettes de fermeture à
glissière et fleurs artificielles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises.

1,311,692. 2006/08/03. ADP of North America, Inc., 2603
Camino Ramon, Suite 200, San Ramon, California 94583,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ADP W.E.B.MENU 
The right to the exclusive use of W.E.B.MENU is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Providing temporary use of online non-downloadable
software in the field of automotive vehicle sales for use by
automobile and truck dealerships in managing and selling
insurance and financial data to consumers. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de W.E.B.MENU en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’accès temporaire à des logiciels en ligne
non téléchargeables dans le domaine de la vente de véhicules
automobiles pour utilisation par les concessionnaires
d’automobiles et de camions à des fins de gestion et de vente de
données d’assurance et financières à leurs clients. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,311,861. 2006/08/04. Thai House Ventures Inc., 101 - 8828
Heather Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) ,
BOX 12109, SUITE 2200, 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

WARES: (1) Sauces, namely, red curry sauce, green curry sauce,
yellow curry sauce. (2) Take out bags and containers, menus,
place mats, napkins, take out cups, match boxes, take out plates
and covers, flyers, pens, mugs. SERVICES: Restaurant services;
food preparation services; take-out food services. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares (2) and on
services; January 2005 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément sauce au cari rouge,
sauce au cari vert et sauce au cari jaune. (2) Sacs et contenants
pour mets à emporter, menus, napperons, serviettes de table,
tasses jetables, boîtes d’allumettes, assiettes et leurs couvercles
pour mets à emporter, dépliants, stylos et grosses tasses.
SERVICES: Services de restauration; services de préparation
d’aliments; services de repas pour emporter. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services; janvier 2005 en
liaison avec les marchandises (1).

1,311,898. 2006/08/04. Indena S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139
Milano, 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 
 

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

WARES: Botanical extracts, namely Vaccinium myrtillus extract,
for use in the manufacture of nutritional supplements,
pharmaceuticals, cosmetics and food; medicinal plants extracts,
namely Vaccinium myrtillus extract, for pharmaceuticals and
medical use, particularly for the treatment of cardiovascular
system diseases, gastroenteric system diseases, respiratory
system diseases, viral diseases and for the hygiene treatment of
the oral cavity. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Extraits de plantes, nommément extraits de
myrtille commune (Vaccinium myrtillus), pour la fabrication de
suppléments nutritifs, produits pharmaceutiques, cosmétiques et
aliments; extraits de plantes médicinales, nommément extraits de
myrtille commune (Vaccinium myrtillus) pour usage
pharmaceutique et médical, notamment pour le traitement de
maladies du système cardio-vasculaire, de maladies du système
gastro-intestinal, de maladies de l’appareil respiratoire et de
maladies virales et pour l’hygiène et le traitement de la cavité
buccale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,899. 2006/08/04. Indena S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139
Milano, 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 
 

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

WARES: Botanical extracts, namely soy extract, for use in the
manufacture of nutritional supplements, pharmaceuticals,
cosmetics and food; medicinal plants extracts, namely soy extract,
for pharmaceuticals and medical use, particularly for the treatment
of cardiovascular system diseases, gastroenteric system diseases
and for the treatment of symptoms related to the blood estrogen
level. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Extraits de plantes, nommément extraits de
soja pour la fabrication de suppléments nutritifs, de produits
pharmaceutiques, de cosmétiques et d’aliments; extraits de
plantes médicinales, nommément extraits de soja pour usage
pharmaceutique et médical, notamment pour le traitement de
maladies du système cardio-vasculaire et de maladies du
système gastro-intestinal et pour le traitement de symptômes
concernant le niveau d’estrogène dans le sang. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,312,084. 2006/08/08. Respirics, Inc., 6008-101 Triangle Drive,
Raleigh, North Carolina 27617, 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 

ACU-BREATHE 
WARES: Devices for delivering pharmaceutical products to the
respiratory tract for the management of lung diseases and other
systemic diseases namely, inhalers. Priority Filing Date: April 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/852,497 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’administration de produits
pharmaceutiques dans les voies respiratoires pour la gestion des
maladies pulmonaires et autres maladies systémiques,
nommément inhalateurs. Date de priorité de production: 03 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
852,497 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,256. 2006/08/24. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CLICK QUOTE BUY ONLINE 
The right to the exclusive use of the words QUOTE and BUY
ONLINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as July 2006 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les
services.

1,314,260. 2006/08/24. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CLIQUEZ COMPAREZ SOUSCRIVEZ 
EN LIGNE 

The right to the exclusive use of the words COMPAREZ and
SOUSCRIVEZ EN LIGNE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as July 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMPAREZ et SOUSCRIVEZ
EN LIGNE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les
services.

1,314,605. 2006/08/28. Waterloo Research & Technology Park
Accelerator, 295 Hagey Blvd., Waterloo, ONTARIO N2L 6R5
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 
 

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

SERVICES: Assisting in the development of high technology firms
and in the commercialization of their respective products and
services through the provision of office and meeting space,
business administrative services, business consultative services,
business mentoring services, and access to, namely providing
introductions to professional service providers and investors, and
providing access to community networking events. Used in
CANADA since December 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’aide au développement de sociétés de
haute technologie et à la commercialisation de leurs produits et
services respectifs au moyen de la mise à disposition de lieux de
travail et de réunion, services administratifs, services de conseils
d’affaires, services d’encadrement commercial, et accès,
nommément présentation à des fournisseurs de services et
investisseurs, et fourniture d’accès à des événements de
réseautage communautaires. Employée au CANADA depuis
décembre 2005 en liaison avec les services.
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1,315,093. 2006/08/29. CSI Global Education Inc., 121 King
Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 
 

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

WARES: Educational materials, namely, books, manuals,
brochures, and booklets, and electronically stored educational
materials, CD-ROMs, audio tapes and video tapes, respecting
financial securities, investment and finance. SERVICES:
Educational services, namely, developing and administering
educational programs and awards concerning financial securities,
investment and finance. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres,
manuels, brochures et livrets, et matériel éducatif sous forme
électronique, CD-ROM, bandes sonores et bandes vidéo, tous
dans le domaine des valeurs mobilières, du placement et des
finances. SERVICES: Services éducatifs, nommément
élaboration et administration de programmes éducatifs et
récompenses au sujet des valeurs financières, des
investissements et des finances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,095. 2006/08/29. CSI Global Education Inc., 121 King
Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

WARES: Educational materials, namely, books, manuals,
brochures, quizzes, and pre-recorded audio and video tapes, CD-
ROMs, DVDs and floppy disks, and materials provided over the
internet, all related to and concerning the accumulation,
preservation and transfer of personal wealth; and computer
software for use in assisting others in the accumulation,
preservation and transfer of personal wealth. SERVICES:
Educational services, namely, developing and providing
programs, designations, awards, assignments, examinations,
quizzes, forums, seminars and workshops and televised programs
and by the dissemination of printed publications and materials, all
related to and concerning the accumulation, preservation and
transfer of personal wealth; educational services, namely,
providing programs, assignments, quizzes, forums, seminars, and
workshops, all via the internet, all related to and concerning the
accumulation, preservation and transfer of personal wealth.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres,
manuels, brochures, questionnaires et bandes audio et vidéo, CD-
ROM, DVD et disquettes préenregistrés et matériaux accessibles
au moyen de l’Internet, tous concernant l’accumulation, la
préservation et le transfert de richesse personnelle; logiciels pour
aider des tiers à accumuler, préserver et transférer la richesse
personnelle. SERVICES: Services éducatifs, nommément
élaboration et mise à disposition de programmes, désignations,
prix, affectations, examens, questionnaires, forums, séminaires et
ateliers et émissions de télévision et diffusion de matériel et de
publications imprimés, tous dans le domaine de l’accumulation, de
la préservation et du transfert de richesse personnelle; services
éducatifs, nommément mise à disposition de programmes,
affectations, questionnaires, forums, séminaires et ateliers, tous
au moyen de l’Internet, tous dans le domaine de l’accumulation,
de la préservation et du transfert de richesse personnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,316,758. 2006/09/15. Cascade DAFO, Inc., 1360 Sunset
Avenue, Ferndale, Washington 98248, 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 
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WARES: (1) Ankle foot orthotics; orthotic devices for feet, ankles
and legs; and lower limb orthoses. (2) Knee orthotics. Used in
CANADA since at least as early as April 27, 2006 on wares (1).
Priority Filing Date: March 20, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78841612 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits orthétiques pour les chevilles et
les pieds; orthèses pour les pieds, les chevilles et les jambes;
orthèses pour les membres inférieurs. (2) Orthèses pour les
genoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
27 avril 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 20 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78841612 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,320,729. 2006/10/18. Colorectal Cancer Association of
Canada, 60 St. Clair Avenue East, Suite 204, Toronto, ONTARIO
M4T 1N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

LOVE LIFE? GET SCREENED. 
WARES: Lapel pins, brochures, pamphlets, magazines, posters
and newsletters; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests,
jackets, socks, caps, hats and scarves; key chains; pens and
pencils; cups, mugs, glasses and plates; books, calendars; tote
bags, knapsacks, shopping bags and sports bags. SERVICES:
Charitable fundraising services; educational and public
awareness services relating to colorectal cancer, namely
providing educational information regarding colorectal cancer in
print media, radio, television, commercials, on the Internet and
through workshops and seminars, and providing educational
speakers; information sessions, discussion groups, support
groups, support lines and peer-to-peer programs all related to
colorectal cancer. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Épingles de revers, brochures, dépliants,
magazines, affiches et bulletins; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, gilets, vestes, chaussettes,
casquettes, chapeaux et écharpes; chaînes porte-clés; stylos et
crayons; tasses, grosses tasses, verres et assiettes; livres,
calendriers; fourre-tout, havresacs, sacs à provisions et sacs de
sport. SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs et de sensibilisation du public ayant trait au
cancer colono-rectal, nommément fourniture d’informations
éducatives concernant le cancer colono-rectal dans les médias
imprimés, à la radio, à la télévision, dans des messages
publicitaires, sur l’Internet, et au moyen de groupes de travail et de
colloques, et fourniture d’orateurs pédagogiques; séances
d’information, groupes de discussion, groupes de soutien, lignes
de soutien téléphonique et programmes entre homologues, tous
concernant le cancer colono-rectal. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,861. 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 

SIGA 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: 54270/2006 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 ateliers
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: 54270/2006 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.
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363,267-1. 2005/05/10. (TMA267,622--1982/03/26) BUFFALO
BILLS, INC., ONE BILLS DRIVE, ORCHARD PARK, NEW YORK
14127, 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 

BUFFALO BILLS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BUFFALO apart from the trade-mark in respect of education and
entertainment services in the nature of organizing and presenting
professional football games and exhibitions; providing sports and
entertainment information via a global computer network or a
commercial on-line service; organization of sports events;
production of radio and television programs relating to football
games, exhibitions, competitions and musical, comedy and dance
performances broadcast via television, cable television, satellite
television and radio broadcast, without prejudice.

WARES: (1) Throws/blankets, pillows; towels, namely beach
towels, towel sets, novelty towels, hand towels, bath towels, rally
towels; plush, namely beanie plush, stuffed plush (both screened
and embroidered); sheets, pillowcases, comforters, bed skirts,
pillow shams; snuggle blankets, plush throws; home décor,
namely table lamps and night lights; strobe clips, flash lights, hand
tools, tool boxes, emergency flashlights, kits, tool kits,
workbenches, car accessories, namely steering wheel covers,
seat covers, air fresheners, window flags, antenna ornaments,
window stickers and bumper stickers; sideline mitts, sideline
quarterback hand warmers; golf accessories, namely golf balls,
divot tools, golf gloves, ball markers, travel golf bags, travel golf
covers, golf head covers, golf clubs, golf umbrellas, golf tees;
authentic and replica helmets; mini and micro-mini helmets; pre-
recorded DVDs and video tapes on the subject of football; video
games; computer games and computer video game software;
video game software; action figures; school rings with team logos;
resin wall plaques; Christmas ornaments; photo frames, figurines,
pendulum clocks, trinket boxes, memo pads, bobbing head
figurines; plush, keychains, giftware namely gift bags and
wrapping paper; collectible photo prints; sponge can coolers,
coasters, magnets, mini flags; posters, calendars, pocket
organizers; trading cards; team identified pins, key rings, buttons,
flags, locker room signs and bumper strips, snack helmets, fan
waves, popcorn-filled tins, clocks, lamps, hardhats, garbage cans,
car flags; team identified glasses, ceramic mugs, ceramic steins,
computer mousepads, foam seat cushions and coasters; vending
machine inserts, mini bar fridges; lapel pins, wallets, billiard
accessories, namely cue cases, cue balls, cue tips, pool cues;
watches, desk clocks, watch bands; framed photos, framed
collectibles; enamelled jewellery and enamelled souvenir items,

namely stick pins; display materials, namely buttons; magazines
relating to football, bomber stickers, playing cards, paper table
cloths, paper napkins, paper party hats, paper party invitations;
toys and sporting goods, namely plush toys, stuffed animals, play
figures, toy banks, windsocks; leather, imitation leather and
articles made from all the aforesaid materials, namely leather
jackets; men’s, women’s and children’s clothing, namely, fleece
tops and bottoms, shorts, tank tops, jackets, turtlenecks, golf
shirts, woven shirts, knit shirts, jerseys, wristbands, warm up suits,
swimwear, wind resistant jackets, raincoats, parkas, ponchos,
gloves, ties, suspenders, cloth bibs, sleepwear, namely robes,
and night shirts, scarves, aprons, underwear, socks; headgear,
namely knit hats, headbands and earmuffs; (2) Leather, imitation
leather and articles made from all the aforesaid materials, namely
leather jackets; Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
fleece tops and bottoms, shorts, tank tops, jackets, turtlenecks,
golf shirts, woven shirts, knit shirts, jerseys, wristbands, warm up
suits, swimwear, wind resistant jackets, raincoats, parkas,
ponchos, gloves, ties, suspenders, cloth bibs, sleepwear, namely
robes, and night shirts, scarves, aprons, underwear, socks;
headgear, namely knit hats, headbands and earmuffs;
SERVICES: (1) Education and entertainment services in the
nature of organizing and presenting professional football games
and exhibitions; providing sports and entertainment information
via a global computer network or a commercial on-line service;
organization of sports events; production of radio and television
programs relating to football games, exhibitions, competitions and
musical comedy and dance performances broadcast via
television, cable television, satellite television and radio
broadcast. (2) Production of radio and television programs relating
to football games, exhibitions, competitions and musical, comedy
and dance performances broadcast via television, cable
television, satellite television and radio broadcast. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares (1) and on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 13, 1973 under No. 953,350 on services
(2); UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 1994 under No.
1,842,999 on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BUFFALO
en dehors de la marque de commerce en liaison avec les services
éducatifs et de divertissement sous forme d’organisation et de
présentation de parties et de démonstrations de football
professionnel; mise à disposition d’information dans le domaine
des sports et du divertissement au moyen d’un réseau
informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
organisation d’événements sportifs; production d’émissions de
radio et de télévision ayant trait à des parties de football, des
démonstrations, des concours et des spectacles musicaux, de
comédie et de danse par voie de la télévision, de la télévision par
câble, de la télévision par satellite et de la radiodiffusion, sans
préjudice.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: (1) Jetés/couvertures, oreillers; serviettes,
nommément serviettes de plage, ensembles de serviettes,
serviettes nouveautés, essuie-mains, serviettes de bain, fanions
de rallye; articles peluche, nommément peluche beanie, peluche
rembourrée (tramée et brodée); draps, taies d’oreiller, édredons,
juponnages de lit, taies d’oreiller à volant; couvertures douillettes,
jetés en peluche; articles de décoration pour foyer, nommément
lampes de table et veilleuses; pinces à stroboscope, lampes de
poche, outils à main, boîtes à outils, lampes de poche de secour,
nécessaires, trousses d’outils, établis, accessoires d’automobile,
nommément housses de volants, housses de siège,
assainisseurs d’air, drapeaux de fenêtre, ornements d’antenne,
autocollants pour fenêtres et autocollants pour pare-chocs; gants
de ligne latérale, chauffe-mains pour quart-arrière de ligne
latérale; accessoires pour le golf, nommément balles de golf,
assujettisseurs de mottes, gants de golf, marqueurs de balle de
golf, sacs de golf de voyage, housses de golf de voyage,
capuchons pour bâtons de golf, bâtons de golf, parapluies de golf,
tés de golf; casques authentiques et de reproduction; mini-
casques et casques micro-mini; DVD et bandes vidéo
préenregistrés sur le sujet du football; jeux vidéo; jeux sur
ordinateur et logiciels de jeux vidéo informatisés; logiciels de jeux
vidéo; figurines d’action; bagues de finissant avec logos d’équipe;
plaques murales en résine; ornements de Noël; cadres à photos,
figurines, pendules, coffrets à bibelots, blocs-notes, figurines à
tête branlante; peluche, chaînes porte-clefs, articles cadeaux,
nommément sacs-cadeaux et papier d’emballage; estampes
photographiques à collectionner; glacières à canettes en éponge,
sous-verres, aimants, mini-drapeaux; affiches, calendriers,
agendas électroniques de poche; cartes à échanger; épinglettes
d’équipe, anneaux à clés, macarons, drapeaux, enseignes pour
vestiaires et bandes de pare-choc, casques à goûter, drapeaux
pour admirateurs, moules remplis de maïs éclaté, horloges,
lampes, casques, poubelles, drapeaux pour automobile; verres
d’équipe, tasses en céramique, chopes en céramique, tapis pour
souris d’ordinateur, coussins de siège en mousse et sous-verres;
pièces rapportées de distributrices automatiques, frigos-
automates; épingles de revers, portefeuilles, accessoires de
billard, nommément étuis pour baguettes, billes de choc,
procédés, queues de billard; montres, pendulettes de bureau,
bracelets de montre; photos encadrées, objets de collection
encadrés; bijoux émaillés et souvenirs émaillés, nommément
épinglettes; matériel d’étalage, nommément macarons;
magazines ayant trait au football, autocollants à pare-choc, cartes
à jouer, nappes en papier, serviettes de table en papier, chapeaux
de fête en papier, cartes d’invitation en papier; jouets et articles de
sport, nommément jouets en peluche, animaux rembourrés,
personnages-jouets, tirelires, manches à air; cuir, similicuir et
articles fabriqués de ces matériaux, nommément vestes de cuir;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts
et bas molletonnés, shorts, débardeurs, vestes, chandails à col
roulé, chemises de golf, chemises tissées, chemises en tricot,
jerseys, serre-poignets, survêtements, maillots de bain, blousons
coupe-vent, imperméables, parkas, ponchos, gants, cravates,
bretelles, bavoirs en tissu, vêtements de nuit, nommément sorties
de bain et chemises de nuit, foulards, tabliers, sous-vêtements,
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux de tricot,
bandeaux et cache-oreilles; (2) Cuir, similicuir et articles
constitués de toutes les matières susmentionnées, nommément

vestes en cuir; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément hauts et bas molletonnés, shorts, débardeurs,
vestes, chandails à col roulé, polos de golf, chemises tissées,
chemises en tricot, maillots, serre-poignets, survêtements,
maillots de bain, blousons coupe-vent, imperméables, parkas,
ponchos, gants, cravates, bretelles, bavettes en tissu; vêtements
de nuit, nommément robes de chambre et chemises de nuit;
foulards, tabliers, sous-vêtements, chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux en tricot, bandeaux antisudoripares et
cache-oreilles; SERVICES: (1) Services éducatifs et de
divertissement sous forme d’organisation et de présentation de
parties et de démonstrations de football professionnel; mise à
disposition d’information dans le domaine des sports et du
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial ou
d’un service commercial en ligne; organisation d’événements
sportifs; production d’émissions de radio et de télévision ayant trait
à des parties de football, des démonstrations, des concours et des
spectacles musicaux, de comédie et de danse par voie de la
télévision, de la télévision par câble, de la télévision par satellite
et de la radiodiffusion. (2) Production d’émissions de radio et de
télévision dans le domaine des parties, démonstrations et
compétitions de football, ainsi que des spectacles de musique, de
comédie et de danse, diffusés au moyen de la télévision, de la
télévision par câble, de la télévision par satellite et de la radio.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 1973 sous
le No. 953,350 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juillet 1994 sous le No. 1,842,999 en liaison
avec les marchandises (2).

644,702-1. 2006/02/21. (TMA378,950--1991/01/25) DECKER
MANAGEMENT LTD., 8838 GLOVER ROAD, SUITE 200, P.O.
BOX 40, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V0X 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DECKER 
SERVICES: Commercial and residential real estate development
and construction services. Used in CANADA since 1988 on
services.

SERVICES: Services de développement et de construction
d’immobilier résidentiel et commercial. Employée au CANADA
depuis 1988 en liaison avec les services.

1,131,012-1. 2005/10/21. (TMA594,696--2003/11/13) LEVI
STRAUSS & CO., Levi’s Plaza, 1155 Battery Street, San
Francisco, California 94111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

STAIN DEFENDER 
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WARES: (1) Ties, footwear namely casual, dressy casual and
children’s slippers, shoes and boots. (2) Outerwear namely,
outdoor winter clothing and rainwear. (3) Luggage. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on wares (1);
September 2004 on wares (2); February 2005 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cravates; articles chaussants,
nommément pantoufles, souliers et bottes tout aller, habillés et
pour enfants. (2) Vêtements de plein air, nommément vêtements
d’hiver pour l’extérieur et vêtements imperméables. (3) Bagagerie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2004 en liaison avec les marchandises (1); septembre 2004 en
liaison avec les marchandises (2); février 2005 en liaison avec les
marchandises (3).

1,156,295-1. 2006/03/22. (TMA604,191--2004/03/04) K-2
CORPORATION, (An Indiana Corporation), 19215 Vashon
Highway SW, Vashon, Washington 98070, 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: Swimwear, shorts, gloves, shirts, hoodies, polo shirts,
footwear namely, sandals, skirts, casual tops, dresses and
sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, shorts, gants, chemises,
gilets à capuchon, polos, articles chaussants, nommément
sandales, jupes, hauts sport, robes et chandails. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,437-1. 2006/05/23. (TMA601,932--2004/02/11) Parmalat
Dairy & Bakery Inc., 405 The West Mall, 10th Floor, Etobicoke,
ONTARIO M9C 5J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE
ROAD WEST, UNIT 1, SUITE 183, OAKVILLE, ONTARIO,
L6M2Y1 

FESTIVAL 
WARES: Soy cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage de soja. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,920-1. 2006/05/08. (TMA626,395--2004/11/23) ESSEX
TOPCROP SALES LIMITED, P.O. Box 10, 904 Essex Townline,
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 

TOPCROP 
WARES: Wild bird food and seed. Used in CANADA since at least
as early as September 1963 on wares.

MARCHANDISES: Graines et aliments pour oiseaux sauvages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1963 en liaison avec les marchandises.

1,193,955-1. 2006/04/21. (TMA629,753--2005/01/10) PARKSIDE
PROFESSIONAL PRODUCTS LTD., 4777 Kent Avenue, Niagara
Falls, ONTARIO L2H 1J5 

VILLA 
WARES: Soaps, namely, hand soaps; sanitizers, namely, hand
sanitizers; hair and body shampoos; hair and body conditioners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons à mains;
désinfectants, nommément désinfectants pour les mains;
shampoings pour les cheveux et le corps; revitalisants pour les
cheveux et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,268,149. 2005/08/11. THOMSON, une société anonyme, 46
quai Alphonse le Gallo, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Câbles audio/vidéo et accessoires,
nommément étuis protecteurs pour transport, fiches allume-
cigarettes, hauts-parleurs, station d’accueil pour véhicules
automobiles, station d’accueil pour la maison, casques d’écoute
facilitant la mobilité des lecteurs MP3, lecteurs DVD portatifs, des
téléphones cellulaires et des ordinateurs; émetteurs et récepteurs
électroniques, nommément casques d’écoute, clés électroniques
USB. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The mark did not appear in the Journal of October 18, 2006, Vol.
53 Issue 2712.

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

WARES: Audio/video cables and accessories namely protective
carrying cases, car chargers, speakers, car docking station, home
docking station, headphones, that support mobility with MP3
players, portable DVD players, cell phones and computers ;
electronic transmitters and receivers namely headphones, USB
dongles. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque n’est pas apparue dans le Journal du 18 octobre
2006, Vol. 53 numéro 2712 tel que prévue. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA680,894. February 01, 2007. Appln No. 1,275,281. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Radio Systems Corporation.

TMA680,895. February 01, 2007. Appln No. 1,275,112. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA680,896. February 01, 2007. Appln No. 1,274,844. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Appliances Components Com-
panies S.p.A., a legal entity.

TMA680,897. February 01, 2007. Appln No. 1,287,491. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. VisualSonics Inc.

TMA680,898. February 01, 2007. Appln No. 1,287,224. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Acushnet Company.

TMA680,899. February 01, 2007. Appln No. 1,278,156. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Home Trust Company, a legal 
entity.

TMA680,900. February 01, 2007. Appln No. 1,276,662. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. WorldatWork.

TMA680,901. February 01, 2007. Appln No. 1,276,525. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Ingrian Networks, Inc.

TMA680,902. February 01, 2007. Appln No. 1,275,652. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. First Chemical Limited.

TMA680,903. February 01, 2007. Appln No. 1,275,598. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. ZENCON TECHNOLOGIES, LLC.

TMA680,904. February 01, 2007. Appln No. 1,275,484. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Elaine Ho.

TMA680,905. February 01, 2007. Appln No. 1,274,431. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Stephen Thomson.

TMA680,906. February 01, 2007. Appln No. 1,287,046. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Società Idrologica Umbra S.r.l.

TMA680,907. February 01, 2007. Appln No. 1,238,543. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Raúl Enrique Rojas Baltra.

TMA680,908. February 01, 2007. Appln No. 1,270,782. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. GOUGEON BROTHERS, INC.

TMA680,909. February 01, 2007. Appln No. 1,278,708. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. 3M Company.

TMA680,910. February 01, 2007. Appln No. 1,276,444. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. ECCO WASTE SYSTEMS LTD.

TMA680,911. February 01, 2007. Appln No. 1,252,157. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. AcuShot Inc.

TMA680,912. February 01, 2007. Appln No. 1,283,528. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. emBoot Inc.

TMA680,913. February 01, 2007. Appln No. 1,211,165. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA680,914. February 01, 2007. Appln No. 1,213,496. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Mobility Electronics, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA680,915. February 01, 2007. Appln No. 1,251,651. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Vette Corp.

TMA680,916. February 01, 2007. Appln No. 1,203,237. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA680,917. February 01, 2007. Appln No. 1,040,314. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. TWO DEGREES, LLC.

TMA680,918. February 01, 2007. Appln No. 1,264,284. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Kellogg Company.

TMA680,919. February 01, 2007. Appln No. 1,252,495. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Taris Zeytin Zeytinyagi ve Yan 
Urunleri Sanayi Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Nakliye Ve Yayincilik 
A.S.

TMA680,920. February 01, 2007. Appln No. 1,165,458. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Appfluent Technology, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA680,921. February 01, 2007. Appln No. 1,246,959. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Heritage Education Funds Inc.

TMA680,922. February 01, 2007. Appln No. 1,272,371. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Apple Computer, Inc.

TMA680,923. February 01, 2007. Appln No. 1,286,290. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Reid’s Heritage Homes Ltd.

TMA680,924. February 01, 2007. Appln No. 1,286,233. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Stearns Inc.

TMA680,925. February 01, 2007. Appln No. 1,286,081. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Church & Dwight Co., Inc.

TMA680,926. February 01, 2007. Appln No. 1,285,824. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Now Designs Canada Inc.

TMA680,927. February 01, 2007. Appln No. 1,285,788. Vol.53 

Enregistrement
Registration
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Issue 2710. October 04, 2006. Bikanervala Foods Private Lim-
ited.

TMA680,928. February 01, 2007. Appln No. 1,285,758. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Ripley’s Niagara Water Park Resort 
LP.

TMA680,929. February 01, 2007. Appln No. 1,285,565. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Selected Bioproducts Inc.

TMA680,930. February 01, 2007. Appln No. 1,285,410. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Ag-West Bio Inc.

TMA680,931. February 01, 2007. Appln No. 1,285,224. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC.,a body corporate 
and politic, duly incorporated according to law.

TMA680,932. February 01, 2007. Appln No. 1,212,136. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. The Diller Corporation.

TMA680,933. February 01, 2007. Appln No. 1,259,461. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. 2042950 Ontario Ltd.

TMA680,934. February 01, 2007. Appln No. 1,244,401. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. 9077-4092 Quebec Inc. doing busi-
ness as MARTINI PROMOTIONS.

TMA680,935. February 01, 2007. Appln No. 1,224,303. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Resco Products, Inc. (A Pennsyl-
vania Corporation).

TMA680,936. February 01, 2007. Appln No. 1,272,746. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. STABILA Messgeräte Gustav Ull-
rich GmbH.

TMA680,937. February 01, 2007. Appln No. 1,273,113. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Nano-Second Technology Co., Ltd.

TMA680,938. February 01, 2007. Appln No. 1,273,161. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Highline Produce Limited.

TMA680,939. February 01, 2007. Appln No. 1,273,268. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Spring Air/Sommex Company.

TMA680,940. February 01, 2007. Appln No. 1,273,271. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Spring Air/Sommex Company.

TMA680,941. February 01, 2007. Appln No. 1,273,272. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Spring Air/Sommex Company.

TMA680,942. February 01, 2007. Appln No. 1,212,770. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Shakespeare Company, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA680,943. February 01, 2007. Appln No. 1,203,913. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Lan Enterprises LLC, A limited liabil-
ity company operating under the laws of the State of Oregon.

TMA680,944. February 01, 2007. Appln No. 1,259,484. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. 2042950 Ontario Ltd.

TMA680,945. February 01, 2007. Appln No. 1,259,482. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. 2042950 Ontario Ltd.

TMA680,946. February 01, 2007. Appln No. 1,260,002. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. The Sak International Limited.

TMA680,947. February 01, 2007. Appln No. 1,259,390. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Artisan Bakers’ Quality Alliance.

TMA680,948. February 01, 2007. Appln No. 1,257,792. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. The Iams Company.

TMA680,949. February 01, 2007. Appln No. 1,257,766. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. WASHONTA INTERNATIONAL 
LTD.

TMA680,950. February 01, 2007. Appln No. 1,232,965. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. BSH Home Appliances Corpora-
tion,A Delaware Corporation.

TMA680,951. February 01, 2007. Appln No. 1,242,517. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. LAKE ASPHALT OF TRINIDAD AND 
TOBAGO (1978) LIMITED.

TMA680,952. February 01, 2007. Appln No. 1,242,515. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. LAKE ASPHALT OF TRINIDAD AND 
TOBAGO (1978) LIMITED.

TMA680,953. February 01, 2007. Appln No. 1,265,700. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. National Hockey League.

TMA680,954. February 01, 2007. Appln No. 1,265,033. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. X-WAVE SOLUTIONS INC.

TMA680,955. February 01, 2007. Appln No. 1,272,712. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. NovAtel Inc.(a Canadian Cor-
poration).

TMA680,956. February 01, 2007. Appln No. 1,217,100. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA680,957. February 01, 2007. Appln No. 1,217,615. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Biogenix Inc.

TMA680,958. February 01, 2007. Appln No. 1,211,610. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. C. R. BARD, INC.

TMA680,959. February 01, 2007. Appln No. 1,232,108. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Applied Extrusion Technolo-
gies, Inc.

TMA680,960. February 01, 2007. Appln No. 1,243,921. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. KALTENBACH & VOIGT 
GmbH.

TMA680,961. February 01, 2007. Appln No. 1,187,454. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Datalink Corporation.

TMA680,962. February 01, 2007. Appln No. 1,203,686. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Koch Membrane Systems, Inc.
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TMA680,963. February 01, 2007. Appln No. 1,203,957. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. The Sherwin-Williams Company.

TMA680,964. February 01, 2007. Appln No. 1,128,782. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. PRESCRIPTIVES INC.

TMA680,965. February 01, 2007. Appln No. 1,128,783. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. PRESCRIPTIVES INC.

TMA680,966. February 01, 2007. Appln No. 1,234,526. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Bushnell Performance Optics.

TMA680,967. February 02, 2007. Appln No. 1,253,669. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Logitech International S.A.

TMA680,968. February 02, 2007. Appln No. 1,253,491. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Suzanne Bardos trading as Equilib-
rium Nutrition.

TMA680,969. February 02, 2007. Appln No. 1,271,686. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. AUTO-GRAPHICS, INC.

TMA680,970. February 02, 2007. Appln No. 1,273,213. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Davin Kazama.

TMA680,971. February 02, 2007. Appln No. 1,164,597. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. WAL-MART STORES, INC.

TMA680,972. February 02, 2007. Appln No. 1,216,089. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Fides B.V.

TMA680,973. February 02, 2007. Appln No. 1,283,146. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. TYRRELL’S VINEYARDS PTY LTD,a 
legal entity.

TMA680,974. February 02, 2007. Appln No. 1,283,309. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. A.T., Inc. (a Delaware corpora-
tion).

TMA680,975. February 02, 2007. Appln No. 1,283,393. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA680,976. February 02, 2007. Appln No. 1,271,829. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Commonwealth Brands, Inc.

TMA680,977. February 02, 2007. Appln No. 1,271,809. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. VINDA PAPER (GUANG-
DONG) CO., LTD.

TMA680,978. February 02, 2007. Appln No. 1,271,679. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Specialty Fertilizer Products, LLC.

TMA680,979. February 02, 2007. Appln No. 1,271,684. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Specialty Fertilizer Products, LLC.

TMA680,980. February 02, 2007. Appln No. 1,270,942. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. E.T. BROWNE DRUG CO., INC. 
(NEW JERSEY CORPORATION).

TMA680,981. February 02, 2007. Appln No. 1,270,304. Vol.53 

Issue 2710. October 04, 2006. QSC Audio Products, Inc.

TMA680,982. February 02, 2007. Appln No. 1,269,689. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Hitachi Data Systems Corpora-
tion.

TMA680,983. February 02, 2007. Appln No. 1,269,567. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. KALESERAMIK ÇANAKKALE KALE-
BODUR SERAMIK SANAYI ANONIM SIRKETI.

TMA680,984. February 02, 2007. Appln No. 1,269,566. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. KALESERAMIK ÇANAKKALE KALE-
BODUR SERAMIK SANAYI ANONIM SIRKETI.

TMA680,985. February 02, 2007. Appln No. 1,283,395. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA680,986. February 02, 2007. Appln No. 1,238,213. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. PROSCAPE TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA680,987. February 02, 2007. Appln No. 1,240,949. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Pacific Link Trade USA, Inc.

TMA680,988. February 02, 2007. Appln No. 1,269,599. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Spin Master Ltd.

TMA680,989. February 02, 2007. Appln No. 1,252,539. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. FEDERAL CORPORATION.

TMA680,990. February 02, 2007. Appln No. 1,251,086. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. DAMCOS A/S.

TMA680,991. February 02, 2007. Appln No. 1,250,460. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. NuAire, Inc.

TMA680,992. February 02, 2007. Appln No. 1,218,318. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Dr. Edwin Arnold Cevallos Arell-
ano.

TMA680,993. February 02, 2007. Appln No. 1,272,360. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. WESTON FOODS INC.

TMA680,994. February 02, 2007. Appln No. 1,241,590. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. BSH Home Appliances Corporation.

TMA680,995. February 02, 2007. Appln No. 1,249,798. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Diageo North America, Inc.

TMA680,996. February 02, 2007. Appln No. 1,257,221. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Federal-Mogul Powertrain, 
Inc.(a Michigan corporation).

TMA680,997. February 02, 2007. Appln No. 1,254,177. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. The Garland Company, Inc.(an 
Ohio corporation).

TMA680,998. February 02, 2007. Appln No. 1,254,584. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Alaska Airlines, Inc.

TMA680,999. February 02, 2007. Appln No. 1,247,069. Vol.53 
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Issue 2701. August 02, 2006. 2060200 Ontario Inc.

TMA681,000. February 02, 2007. Appln No. 1,247,070. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. 2060200 Ontario Inc.

TMA681,001. February 02, 2007. Appln No. 1,249,790. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Diageo North America, Inc.

TMA681,002. February 02, 2007. Appln No. 1,257,188. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. HYUNDAI CORPORATION.

TMA681,003. February 02, 2007. Appln No. 1,257,187. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. HYUNDAI CORPORATION.

TMA681,004. February 02, 2007. Appln No. 1,256,563. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. LES ENTREPRISES RÉAL CARON 
LTÉE.

TMA681,005. February 02, 2007. Appln No. 1,256,240. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. PepsiCo, Inc. (a North Carolina 
Corporation).

TMA681,006. February 02, 2007. Appln No. 1,254,364. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. TT Technologies, Inc. (a Dela-
ware Corporation).

TMA681,007. February 02, 2007. Appln No. 1,217,947. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Membrana GmbH.

TMA681,008. February 02, 2007. Appln No. 1,218,830. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Sterling Marking Products Inc.

TMA681,009. February 02, 2007. Appln No. 1,239,509. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Pennzoil-Quaker State Company.

TMA681,010. February 02, 2007. Appln No. 1,253,958. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. DHL Operations B.V.

TMA681,011. February 02, 2007. Appln No. 1,242,060. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Thomas Touhey.

TMA681,012. February 02, 2007. Appln No. 1,269,275. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Peter Mielzynski Agencies Lim-
ited.

TMA681,013. February 02, 2007. Appln No. 1,238,165. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. The Museum of Sex, LLC.

TMA681,014. February 02, 2007. Appln No. 1,175,004. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Lockheed Martin Corporation(A 
Maryland Corporation).

TMA681,015. February 02, 2007. Appln No. 1,169,083. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. CLUB MONACO CORP.

TMA681,016. February 05, 2007. Appln No. 1,190,783. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. TDR VENTURES LIMITED.

TMA681,017. February 05, 2007. Appln No. 1,270,398. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Reliance Electric Company,(a Dela-
ware corporation).

TMA681,018. February 05, 2007. Appln No. 1,231,465. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. QS Holdings Sarl.

TMA681,019. February 05, 2007. Appln No. 1,269,744. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. FARLEY’S & SATHERS CANDY 
CO., INC.

TMA681,020. February 05, 2007. Appln No. 1,204,453. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. GMCA PTY Ltd.

TMA681,021. February 05, 2007. Appln No. 1,269,538. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIE, Société en nom collectif.

TMA681,022. February 05, 2007. Appln No. 1,269,402. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. The Garage Door Group, Inc.

TMA681,023. February 05, 2007. Appln No. 1,204,451. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. GMCA PTY Ltd.

TMA681,024. February 05, 2007. Appln No. 1,269,257. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Lions Gate Entertainment Inc., (a Del-
aware corporation).

TMA681,025. February 05, 2007. Appln No. 1,226,601. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Canadian Institute of Mortgage 
Brokers and Lenders/Institut Canadien des Courtiers et des Pre-
teurs Hypothecaires.

TMA681,026. February 05, 2007. Appln No. 1,269,048. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. TOTAL CORNEA LASIK INC. / 
CORNÉE LASIK TOTALE INC.

TMA681,027. February 05, 2007. Appln No. 1,270,602. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Michael James Poyzer & Susan 
Mary Poyzer, a partnership.

TMA681,028. February 05, 2007. Appln No. 1,268,847. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Cantoni Motor Spolka Akcyjna, a 
Joint-Stock Company.

TMA681,029. February 05, 2007. Appln No. 1,268,228. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Burt’s Bees, Inc.

TMA681,030. February 05, 2007. Appln No. 1,268,532. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA681,031. February 05, 2007. Appln No. 1,294,983. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Groupe PharmEssor Inc.

TMA681,032. February 05, 2007. Appln No. 1,268,345. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. GOVITALITYGO RESEARCH 
INC.

TMA681,033. February 05, 2007. Appln No. 1,296,510. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. PatchLink Corporation.

TMA681,034. February 05, 2007. Appln No. 1,268,343. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. BIOSECUR LAB INC.
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TMA681,035. February 05, 2007. Appln No. 1,300,880. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. 960147 Alberta Ltd.

TMA681,036. February 05, 2007. Appln No. 1,271,017. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Braebon Medical Corporation.

TMA681,037. February 05, 2007. Appln No. 1,285,304. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. LES PLASTIQUES TILTON INC.

TMA681,038. February 05, 2007. Appln No. 1,270,646. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Warren Shepell Limited Partnership.

TMA681,039. February 05, 2007. Appln No. 1,270,635. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Lectranator Systems Inc.

TMA681,040. February 05, 2007. Appln No. 1,285,700. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Randstad Holding N.V.

TMA681,041. February 05, 2007. Appln No. 1,286,083. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Church & Dwight Co., Inc.

TMA681,042. February 05, 2007. Appln No. 1,266,437. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Kaboose Inc.

TMA681,043. February 05, 2007. Appln No. 1,270,583. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. G.E.I. - Gruppo Essenziero Italiano 
Società in Accomandita Semplice di Ferrero e C.

TMA681,044. February 05, 2007. Appln No. 1,270,346. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. POSTCARD PORTABLES LTD.

TMA681,045. February 05, 2007. Appln No. 1,270,045. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. National Forest Products Ltd.

TMA681,046. February 05, 2007. Appln No. 1,269,863. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Richard D. Renaud opérant sous 
RDR Solutions.

TMA681,047. February 05, 2007. Appln No. 1,268,107. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Scotsman Group LLC(a Dela-
ware limited liability company).

TMA681,048. February 05, 2007. Appln No. 1,286,621. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Ritter Schönbuch Vermögensver-
waltungs GmbH & Co. KG.

TMA681,049. February 05, 2007. Appln No. 1,271,272. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. TOTO LTD.(a corporation 
organized under the laws of Japan).

TMA681,050. February 05, 2007. Appln No. 1,253,551. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Lumas Inc.

TMA681,051. February 05, 2007. Appln No. 1,271,261. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA681,052. February 05, 2007. Appln No. 1,253,605. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. 2042950 Ontario Ltd.

TMA681,053. February 05, 2007. Appln No. 1,272,003. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. MEDIACRYPT AG, Société anonyme 

constituée selon le droit suisse.

TMA681,054. February 05, 2007. Appln No. 1,286,265. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. GROUPE B.M.R. INC.

TMA681,055. February 05, 2007. Appln No. 1,271,943. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. North American Medical Services, 
Inc.

TMA681,056. February 05, 2007. Appln No. 1,286,264. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. GROUPE B.M.R. INC.

TMA681,057. February 05, 2007. Appln No. 1,271,866. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. THE S’COOL PUBLIC EDUCA-
TION FOUNDATION / LA FONDATION SCOLAIRE DE 
L’ENSEIGNEMENT PUBLIQUE.

TMA681,058. February 05, 2007. Appln No. 1,271,838. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Les Boiseries du Saint-Laurent 
inc.

TMA681,059. February 05, 2007. Appln No. 1,271,669. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Simcoe Nelson Property Inc.

TMA681,060. February 05, 2007. Appln No. 1,287,087. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Cadbury Adams Canada Inc.

TMA681,061. February 05, 2007. Appln No. 1,172,545. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA681,062. February 05, 2007. Appln No. 1,209,090. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 
CORP.

TMA681,063. February 05, 2007. Appln No. 1,102,564. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Six Sigma Ranch, LLC.

TMA681,064. February 05, 2007. Appln No. 896,091. Vol.47 
Issue 2373. April 19, 2000. QUALCOMM INCORPORATED.

TMA681,065. February 05, 2007. Appln No. 1,039,685. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company,(a Washington corpora-
tion).

TMA681,066. February 05, 2007. Appln No. 1,223,522. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. INFOSNAP, INC.

TMA681,067. February 05, 2007. Appln No. 1,246,679. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. BRIDGESTONE CORPORATION.

TMA681,068. February 05, 2007. Appln No. 1,246,591. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. SPF MGT. CO., LLC.

TMA681,069. February 05, 2007. Appln No. 1,257,189. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Trevor G. Mullilns.

TMA681,070. February 05, 2007. Appln No. 1,286,828. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Ceramica Bella Inc.

TMA681,071. February 05, 2007. Appln No. 1,286,630. Vol.53 
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Issue 2708. September 20, 2006. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA681,072. February 05, 2007. Appln No. 1,237,149. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Dyson Limited.

TMA681,073. February 05, 2007. Appln No. 1,286,225. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Goodfellow inc.

TMA681,074. February 05, 2007. Appln No. 1,285,718. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Groupe Éducalivres Inc.

TMA681,075. February 05, 2007. Appln No. 1,285,621. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Big Fish Games, Inc., a corpo-
ration operating under the laws of the State of Washington.

TMA681,076. February 05, 2007. Appln No. 1,285,417. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Polymeric Resources Corp.

TMA681,077. February 05, 2007. Appln No. 1,246,502. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. American Identity Inc.

TMA681,078. February 05, 2007. Appln No. 1,284,722. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Pankow Financial Solutions Ltd.

TMA681,079. February 05, 2007. Appln No. 1,284,491. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Geophysical Exploration & Devel-
opment Corporation.

TMA681,080. February 05, 2007. Appln No. 1,283,543. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Pernod Ricard New Zealand 
Limited.

TMA681,081. February 05, 2007. Appln No. 1,236,091. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Hesco Bastion Limited.

TMA681,082. February 05, 2007. Appln No. 1,283,538. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. CGC Inc., a legal entity.

TMA681,083. February 05, 2007. Appln No. 1,283,537. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. CGC Inc., a legal entity.

TMA681,084. February 05, 2007. Appln No. 1,283,052. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. TELUS Corporation.

TMA681,085. February 05, 2007. Appln No. 1,285,276. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. HALDEX BRAKE CORPORA-
TION.

TMA681,086. February 05, 2007. Appln No. 1,237,148. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Dyson Limited.

TMA681,087. February 05, 2007. Appln No. 1,265,965. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. HarperCollins Publishers L.L.C.a 
Delaware limited liability company.

TMA681,088. February 05, 2007. Appln No. 1,266,263. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Concord Brands Ltd.

TMA681,089. February 05, 2007. Appln No. 1,246,590. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. SPF MGT. CO., LLC.

TMA681,090. February 05, 2007. Appln No. 1,291,948. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Groupe PharmEssor Inc.

TMA681,091. February 05, 2007. Appln No. 1,291,949. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Groupe PharmEssor Inc.

TMA681,092. February 05, 2007. Appln No. 1,291,950. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Groupe PharmEssor Inc.

TMA681,093. February 05, 2007. Appln No. 1,199,580. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Ontario Service Safety Alliance.

TMA681,094. February 05, 2007. Appln No. 1,202,962. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. High IntenCity Corp.

TMA681,095. February 05, 2007. Appln No. 1,245,883. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. MacKenzie Financial Corpora-
tion.

TMA681,096. February 05, 2007. Appln No. 1,204,308. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. ERGONOMIC DENTAL TECH-
NOLOGIES, INC.

TMA681,097. February 05, 2007. Appln No. 1,204,307. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. ERGONOMIC DENTAL TECH-
NOLOGIES, INC.

TMA681,098. February 05, 2007. Appln No. 1,204,280. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. CMI Cosmetic Manufacturers 
Inc.

TMA681,099. February 05, 2007. Appln No. 1,204,244. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Nautilus, Inc.

TMA681,100. February 05, 2007. Appln No. 1,204,201. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Matthew Coverly d/b/a Bad 
Samaritan Records.

TMA681,101. February 05, 2007. Appln No. 1,204,196. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. The Brick Warehouse LP.

TMA681,102. February 05, 2007. Appln No. 1,204,134. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Globalstar L.P.

TMA681,103. February 05, 2007. Appln No. 1,204,129. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA681,104. February 05, 2007. Appln No. 1,203,715. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA681,105. February 05, 2007. Appln No. 1,203,713. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA681,106. February 05, 2007. Appln No. 1,203,697. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Malcic, Peter.

TMA681,107. February 05, 2007. Appln No. 1,069,089. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. PRESCRIPTIVES INC.
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TMA681,108. February 05, 2007. Appln No. 1,265,472. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. I3DVR International Inc.

TMA681,109. February 05, 2007. Appln No. 1,268,351. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. The Specialty Gourmet Inc.

TMA681,110. February 05, 2007. Appln No. 1,265,540. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Kohler Co., a Wisconsin Corpora-
tion.

TMA681,111. February 05, 2007. Appln No. 1,265,695. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Watters Environmental Group Inc.

TMA681,112. February 05, 2007. Appln No. 1,268,492. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. SWEET N FUN PRODUCTS LTD.

TMA681,113. February 05, 2007. Appln No. 1,268,808. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. MARRIOTT WORLDWIDE CORPO-
RATION.

TMA681,114. February 05, 2007. Appln No. 1,266,215. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA681,115. February 05, 2007. Appln No. 1,266,497. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Almo Technologies Inc.

TMA681,116. February 05, 2007. Appln No. 1,234,787. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. comScore Canada, Inc.

TMA681,117. February 05, 2007. Appln No. 1,267,229. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. THE TOPLINE CORPORATION.

TMA681,118. February 05, 2007. Appln No. 1,267,235. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Cannon Technologies, Inc. (a Min-
nesota corporation).

TMA681,119. February 05, 2007. Appln No. 1,101,244. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. 649643 Ontario Inc., carrying on 
business as Sarnia Sting.

TMA681,120. February 05, 2007. Appln No. 1,267,361. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Repérage Boomerang inc./ 
Boomerang Tracking Inc.

TMA681,121. February 05, 2007. Appln No. 1,177,836. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Fraser Papers Limited.

TMA681,122. February 05, 2007. Appln No. 1,227,476. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Meiji Dairies Corporation.

TMA681,123. February 05, 2007. Appln No. 1,180,031. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Carnival PLC.

TMA681,124. February 05, 2007. Appln No. 1,180,181. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Brauerei Beck GmbH & Co. KG.

TMA681,125. February 05, 2007. Appln No. 1,184,738. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA681,126. February 05, 2007. Appln No. 1,185,066. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Paul Frank Industries, Inc.

TMA681,127. February 05, 2007. Appln No. 1,205,335. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. NCsoft Corporation (a Korean cor-
poration).

TMA681,128. February 05, 2007. Appln No. 1,205,334. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. NCsoft Corporation (a Korean cor-
poration).

TMA681,129. February 05, 2007. Appln No. 1,205,087. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Ingeneus Inc.

TMA681,130. February 05, 2007. Appln No. 1,246,445. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Phonak Holding AG.

TMA681,131. February 05, 2007. Appln No. 1,179,719. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA681,132. February 05, 2007. Appln No. 1,235,479. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Barry Meakings.

TMA681,133. February 06, 2007. Appln No. 1,272,178. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Cogeco Diffusion Inc.

TMA681,134. February 06, 2007. Appln No. 1,272,219. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. BakeMark Ingredients Canada Lim-
ited.

TMA681,135. February 06, 2007. Appln No. 1,272,445. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Janine Vernon.

TMA681,136. February 06, 2007. Appln No. 1,272,545. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. FMR Corp., a Delaware corpora-
tion.

TMA681,137. February 06, 2007. Appln No. 1,272,629. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Repérage Boomerang inc. /
Boomerang Tracking Inc.

TMA681,138. February 06, 2007. Appln No. 1,272,699. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Regal Aluminum Products, Inc.

TMA681,139. February 06, 2007. Appln No. 1,272,722. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA681,140. February 06, 2007. Appln No. 1,272,725. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA681,141. February 06, 2007. Appln No. 1,272,800. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. CWW-USA, LLC.

TMA681,142. February 06, 2007. Appln No. 1,272,936. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA681,143. February 06, 2007. Appln No. 1,260,986. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Shi Qiang Chen.

TMA681,144. February 06, 2007. Appln No. 1,261,999. Vol.53 
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Issue 2707. September 13, 2006. Nupetra LLC.

TMA681,145. February 06, 2007. Appln No. 1,262,538. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Cranial Expansion Learning Solu-
tions Inc.

TMA681,146. February 06, 2007. Appln No. 1,263,070. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Federacion Nacional de Cafeteros 
de Colombia (a non profit association organized and existing 
under the laws of the Republic of Colombia and acting in its 
capacity as administrator of the National Coffee Fund).

TMA681,147. February 06, 2007. Appln No. 1,263,524. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Pilkington plc.

TMA681,148. February 06, 2007. Appln No. 1,286,955. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. GEDCO, a Partnership, a legal 
entity.

TMA681,149. February 06, 2007. Appln No. 1,282,394. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Groupe PharmEssor Inc.

TMA681,150. February 06, 2007. Appln No. 1,282,616. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Spin Master Ltd.

TMA681,151. February 06, 2007. Appln No. 1,274,320. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. The TASA Group, Inc.a Pennsyl-
vania Corporation.

TMA681,152. February 06, 2007. Appln No. 1,282,970. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. LAW NETWORK INC.

TMA681,153. February 06, 2007. Appln No. 1,274,639. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Red Robin International, Inc.

TMA681,154. February 06, 2007. Appln No. 1,279,231. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Modugno - Hortibec Inc.

TMA681,155. February 06, 2007. Appln No. 1,274,690. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. CBC (America) Corp.

TMA681,156. February 06, 2007. Appln No. 1,280,001. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. BLOCKBUSTER INC.

TMA681,157. February 06, 2007. Appln No. 1,282,325. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Professional Botanicals Inc.

TMA681,158. February 06, 2007. Appln No. 1,280,062. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. PROJEKTWERKSTATT, 
GESELLSCHAFT FÜR KREATIVE ÖKONOMIE MBH.

TMA681,159. February 06, 2007. Appln No. 1,273,106. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Maximum Throughput, Inc.

TMA681,160. February 06, 2007. Appln No. 1,280,754. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Bertrand Construction L’Orignal 
Inc.

TMA681,161. February 06, 2007. Appln No. 1,259,893. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Mickael Joasil.

TMA681,162. February 06, 2007. Appln No. 1,260,744. Vol.53 

Issue 2710. October 04, 2006. Ironmind Enterprises, Inc.

TMA681,163. February 06, 2007. Appln No. 1,273,269. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Spring Air/Sommex Company.

TMA681,164. February 06, 2007. Appln No. 1,273,604. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. CogniTens Ltd. (a Corporation of 
Israel).

TMA681,165. February 06, 2007. Appln No. 1,273,637. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. SBG DESIGN TECHNOLOGY LTD.

TMA681,166. February 06, 2007. Appln No. 1,273,722. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Metafix, Inc.

TMA681,167. February 06, 2007. Appln No. 1,168,490. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. N. J. Robbins Consultants Inc.

TMA681,168. February 06, 2007. Appln No. 1,273,725. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Red Robin International, Inc.

TMA681,169. February 06, 2007. Appln No. 1,163,947. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. L. BÖSENDORFER KLAVIER-
FABRIK GMBH.

TMA681,170. February 06, 2007. Appln No. 1,264,261. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Industries Okaply Ltée.

TMA681,171. February 06, 2007. Appln No. 1,185,544. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER Société Anonyme.

TMA681,172. February 06, 2007. Appln No. 1,183,678. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. ARCELOR FCS COMMERCIALSo-
ciété anonyme.

TMA681,173. February 06, 2007. Appln No. 1,262,573. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Interfas Inc.

TMA681,174. February 06, 2007. Appln No. 1,273,786. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Leapers, Inc.

TMA681,175. February 06, 2007. Appln No. 1,273,853. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. C.I. UNION DE BANANEROS DE 
URABA, S.A. DBA UNIBAN.

TMA681,176. February 06, 2007. Appln No. 1,262,574. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Interfas Inc.

TMA681,177. February 06, 2007. Appln No. 1,267,359. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Alain VERFAILLIE.

TMA681,178. February 06, 2007. Appln No. 1,265,017. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. SODEXHO ALLIANCE, une société 
anonyme.

TMA681,179. February 06, 2007. Appln No. 1,285,923. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Restaurant Pizza Délice inc.

TMA681,180. February 06, 2007. Appln No. 1,285,924. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Restaurant Pizza Délice inc.
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TMA681,181. February 06, 2007. Appln No. 1,267,018. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. LES PRODUITS JUPITER INC.

TMA681,182. February 06, 2007. Appln No. 1,266,294. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. VIT, une société anonyme.

TMA681,183. February 06, 2007. Appln No. 1,261,056. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA681,184. February 06, 2007. Appln No. 1,262,761. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. SPORTS GILBERT ROUS-
SEAU INC.

TMA681,185. February 06, 2007. Appln No. 1,262,762. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. SPORTS GILBERT ROUS-
SEAU INC.

TMA681,186. February 06, 2007. Appln No. 1,263,538. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Publications BLD, Inc.

TMA681,187. February 06, 2007. Appln No. 1,276,954. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. LES SERVICES MÉNAGERS 
ROY LTÉE.

TMA681,188. February 06, 2007. Appln No. 1,274,888. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Boa-Franc, s.e.n.c.

TMA681,189. February 06, 2007. Appln No. 1,267,767. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA681,190. February 06, 2007. Appln No. 1,267,681. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. METRO RICHELIEU INC.

TMA681,191. February 06, 2007. Appln No. 1,274,440. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Hysan Pharmaceutical Company 
Limited.

TMA681,192. February 06, 2007. Appln No. 1,292,650. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. CSM Systems Corp.

TMA681,193. February 06, 2007. Appln No. 1,301,548. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. 1175856 Ontario Ltd.

TMA681,194. February 06, 2007. Appln No. 1,304,668. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Level One Maintenance Ltd.

TMA681,195. February 06, 2007. Appln No. 1,311,203. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. SHRED-IT CANADA CORPORA-
TION, INC.

TMA681,196. February 06, 2007. Appln No. 1,291,220. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Lobe Santé auditive inc.

TMA681,197. February 06, 2007. Appln No. 1,291,222. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Lobe Santé auditive inc.

TMA681,198. February 06, 2007. Appln No. 1,291,224. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Lobe Santé auditive inc.

TMA681,199. February 06, 2007. Appln No. 1,291,307. Vol.53 

Issue 2709. September 27, 2006. Callaway Golf Company, a Del-
aware corporation.

TMA681,200. February 06, 2007. Appln No. 1,291,460. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Groupe PharmEssor Inc.

TMA681,201. February 06, 2007. Appln No. 1,291,698. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. La Face Cachée de la Pomme Inc.

TMA681,202. February 06, 2007. Appln No. 1,291,990. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. IMAGE MEDIA INTERNATIONAL, 
INC.

TMA681,203. February 06, 2007. Appln No. 1,293,309. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Nick Whittington.

TMA681,204. February 06, 2007. Appln No. 1,292,711. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. CYTOSPORT, INC.

TMA681,205. February 06, 2007. Appln No. 1,293,305. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Think Drink Inc.

TMA681,206. February 06, 2007. Appln No. 1,292,679. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Apple Computer, Inc.

TMA681,207. February 06, 2007. Appln No. 1,292,068. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Weststone Properties Ltd.

TMA681,208. February 06, 2007. Appln No. 1,292,639. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Mannatech, Incorporated.

TMA681,209. February 06, 2007. Appln No. 1,177,863. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Goss Enterprises, Inc.

TMA681,210. February 06, 2007. Appln No. 1,183,881. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Oral-B Laboratories, a Division of 
Gillette Canada Company.

TMA681,211. February 06, 2007. Appln No. 1,182,411. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Home Interiors & Gifts, Inc.a 
Texas corporation.

TMA681,212. February 06, 2007. Appln No. 1,181,325. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Applica Consumer Products, Inc.(a 
Florida corporation).

TMA681,213. February 06, 2007. Appln No. 1,206,317. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. RECKITT BENCKISER INC.

TMA681,214. February 06, 2007. Appln No. 1,203,522. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Oral-B Laboratories, a division of 
Gillette Canada Company.

TMA681,215. February 06, 2007. Appln No. 1,203,303. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. ORAL-B LABORATORIES, a Division 
of Gillette Canada Company, existing under the laws of Nova 
Scotia, Canada.

TMA681,216. February 06, 2007. Appln No. 1,203,257. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Conair Corporation.

TMA681,217. February 06, 2007. Appln No. 1,295,814. Vol.53 
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Issue 2711. October 11, 2006. General Motors Corporation.

TMA681,218. February 06, 2007. Appln No. 1,294,650. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Context Development Inc.

TMA681,219. February 06, 2007. Appln No. 1,294,339. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. United Agri Products Canada, Inc.

TMA681,220. February 06, 2007. Appln No. 1,294,337. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. United Agri Products Canada, Inc.

TMA681,221. February 06, 2007. Appln No. 1,294,069. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Thomson Canada Limited.

TMA681,222. February 06, 2007. Appln No. 1,293,261. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Lafarge Canada Inc.

TMA681,223. February 06, 2007. Appln No. 1,271,166. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Green Shield Canada.

TMA681,224. February 06, 2007. Appln No. 1,075,520. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. GlaxoSmithKline Consumer Health-
care Inc.

TMA681,225. February 06, 2007. Appln No. 1,203,165. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Ingeneus Inc.

TMA681,226. February 06, 2007. Appln No. 1,198,663. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Coltec Industrial Products LLC.

TMA681,227. February 06, 2007. Appln No. 1,199,570. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. FISKE BROTHER REFINING CO.

TMA681,228. February 06, 2007. Appln No. 1,291,419. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Elmer’s Investments LLC.

TMA681,229. February 06, 2007. Appln No. 1,292,311. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. SHANDONG JOYOUNG 
HOUSEHOLD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

TMA681,230. February 06, 2007. Appln No. 1,292,379. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Origin Retirement Communities 
Inc.

TMA681,231. February 06, 2007. Appln No. 883,318. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Labatt Brewing Company Limited.

TMA681,232. February 06, 2007. Appln No. 1,231,323. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Tippmann Sports, LLC.

TMA681,233. February 06, 2007. Appln No. 1,231,264. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Azzure Denim, L.L.C.

TMA681,234. February 06, 2007. Appln No. 819,392. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Fexco Alltravel Limited.

TMA681,235. February 06, 2007. Appln No. 1,042,234. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. STEVEN EMENY.

TMA681,236. February 06, 2007. Appln No. 885,800. Vol.46 
Issue 2318. March 31, 1999. ELI LILLY AND COMPANY.

TMA681,237. February 06, 2007. Appln No. 1,221,000. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Finesse Diamonds Corporation.

TMA681,238. February 06, 2007. Appln No. 1,205,830. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA681,239. February 06, 2007. Appln No. 1,204,952. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. GAMBRO, INC.

TMA681,240. February 06, 2007. Appln No. 1,204,779. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. H.J. Heinz Company of Can-
ada Ltd.

TMA681,241. February 06, 2007. Appln No. 1,264,286. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. Brian Johnson.

TMA681,242. February 06, 2007. Appln No. 1,143,861. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Savaria Concord Lifts Inc.

TMA681,243. February 06, 2007. Appln No. 1,202,193. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. GRAHAM KEVIN SPENCE.

TMA681,244. February 06, 2007. Appln No. 833,305. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. AMERICAN COLLEGE OF 
CHEST PHYSICIANS.

TMA681,245. February 07, 2007. Appln No. 1,294,150. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Power Zone Productions Inc.

TMA681,246. February 07, 2007. Appln No. 1,293,992. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Subaru Canada Inc.

TMA681,247. February 07, 2007. Appln No. 1,293,339. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Q.Data Inc.

TMA681,248. February 07, 2007. Appln No. 1,294,736. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. DioGuardi & Company LLP, a lim-
ited liability partnership comprised of Paul DioGuardi and Philippe 
DioGuardi.

TMA681,249. February 07, 2007. Appln No. 1,294,832. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. The Scott Fetzer Company.

TMA681,250. February 07, 2007. Appln No. 1,295,245. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Sungold International Holdings 
Corp.

TMA681,251. February 07, 2007. Appln No. 1,297,669. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Knowledge Plus Corp.

TMA681,252. February 07, 2007. Appln No. 1,297,679. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. AIM WASTE MANAGEMENT 
INC.

TMA681,253. February 07, 2007. Appln No. 1,128,802. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Polaris Industries Inc.

TMA681,254. February 07, 2007. Appln No. 1,137,922. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. MeadWestvaco Corporation(a 
Delaware corporation).
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TMA681,255. February 07, 2007. Appln No. 1,158,980. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Robert Welch Designs Limited(an 
English corporation).

TMA681,256. February 07, 2007. Appln No. 1,204,983. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Wyeth Canada, a general part-
nership of Wyeth Canada Inc. and Wyeth Holdings Canada Inc.

TMA681,257. February 07, 2007. Appln No. 1,204,884. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Hairmarker LLC.

TMA681,258. February 07, 2007. Appln No. 1,204,800. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. FELIX SCHOELLER JR. FOTO - 
UND SPEZIALPAPIERE GMBH & CO. KG.

TMA681,259. February 07, 2007. Appln No. 1,150,201. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. RICHMOND SOLUTIONS LIMITED.

TMA681,260. February 07, 2007. Appln No. 1,204,798. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. FELIX SCHOELLER JR. FOTO - 
UND SPEZIALPAPIERE GMBH & CO. KG.

TMA681,261. February 07, 2007. Appln No. 1,204,625. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. HOYA CORPORATION.

TMA681,262. February 07, 2007. Appln No. 1,151,483. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. mind’s i Inc.

TMA681,263. February 07, 2007. Appln No. 1,204,620. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. WORLD WIDE HOMES INC.

TMA681,264. February 07, 2007. Appln No. 1,157,947. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Röhm GmbH & Co. KG.

TMA681,265. February 07, 2007. Appln No. 1,204,576. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA681,266. February 07, 2007. Appln No. 1,160,891. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. MARVI ASESORES, S.C.

TMA681,267. February 07, 2007. Appln No. 1,161,895. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA681,268. February 07, 2007. Appln No. 1,161,906. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. A.H.F. AERATED HOME FUR-
NISHINGS LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENT AERES 
A.H.F. LTEE.

TMA681,269. February 07, 2007. Appln No. 1,148,180. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. TELUS Corporation.

TMA681,270. February 07, 2007. Appln No. 1,198,532. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. SCHOTT AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA681,271. February 07, 2007. Appln No. 1,198,528. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. SCHOTT AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA681,272. February 07, 2007. Appln No. 1,203,299. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. The Coe Manufacturing Company.

TMA681,273. February 07, 2007. Appln No. 1,203,250. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Monster Worldwide, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA681,274. February 07, 2007. Appln No. 1,203,204. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. IntraLase Corp.

TMA681,275. February 07, 2007. Appln No. 1,201,566. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. BORDER STATES INDUS-
TRIES, INC. (a North Dakota corporation).

TMA681,276. February 07, 2007. Appln No. 1,284,021. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Kusch + Co. Sitzmöbelwerke 
GmbH & Co. KG.

TMA681,277. February 07, 2007. Appln No. 1,285,118. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Alberta Sunflower Seeds Ltd.

TMA681,278. February 07, 2007. Appln No. 1,286,179. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Sicis S.r.l.

TMA681,279. February 07, 2007. Appln No. 1,286,029. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA681,280. February 07, 2007. Appln No. 1,229,937. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Nippon Menard Cosmetic Co., 
Ltd.

TMA681,281. February 07, 2007. Appln No. 1,227,328. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. RESEARCH IN MOTION LIM-
ITED.

TMA681,282. February 07, 2007. Appln No. 1,227,153. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Rich Products Corporation.

TMA681,283. February 07, 2007. Appln No. 1,000,239. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. GERARDO CESARI S.P.A.

TMA681,284. February 07, 2007. Appln No. 748,825. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. ASHLEY FURNITURE INDUS-
TRIES, INC.

TMA681,285. February 07, 2007. Appln No. 844,854. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. 525839 ALBERTA LTD.

TMA681,286. February 07, 2007. Appln No. 1,085,082. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. POWER MEASUREMENT 
LTD.

TMA681,287. February 07, 2007. Appln No. 1,216,212. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. DairyCheq Inc.

TMA681,288. February 07, 2007. Appln No. 1,162,940. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Destylarnia Sobieski Spólka Akcyjna.

TMA681,289. February 07, 2007. Appln No. 1,251,957. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Juice eh! Incorporated.
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TMA681,290. February 07, 2007. Appln No. 1,124,643. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Lonsdale Sports Limited.

TMA681,291. February 07, 2007. Appln No. 1,251,965. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. HUDYsport a.s.

TMA681,292. February 07, 2007. Appln No. 1,274,461. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Indigo Books & Music Inc.

TMA681,293. February 07, 2007. Appln No. 1,254,585. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Alaska Airlines, Inc.

TMA681,294. February 07, 2007. Appln No. 1,243,744. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. SPM Group, Ltd.

TMA681,295. February 07, 2007. Appln No. 1,226,397. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Standard Microsystems Corpo-
ration.

TMA681,296. February 07, 2007. Appln No. 1,220,617. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. SanDisk Corporation, a Dela-
ware corporation.

TMA681,297. February 07, 2007. Appln No. 1,242,537. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Cott Corporation.

TMA681,298. February 07, 2007. Appln No. 1,220,142. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Diageo Scotland Limited.

TMA681,299. February 07, 2007. Appln No. 1,219,986. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Beaverbrook Homes (Upper 
Cornell) Inc.

TMA681,300. February 07, 2007. Appln No. 1,235,099. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Paul Vickers.

TMA681,301. February 07, 2007. Appln No. 1,219,740. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. COMBS CO. INC.

TMA681,302. February 07, 2007. Appln No. 1,255,333. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. CHINA NATIONAL PETRO-
LEUM CORPORATION.

TMA681,303. February 07, 2007. Appln No. 1,219,454. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Violaine Chassaing.

TMA681,304. February 07, 2007. Appln No. 1,218,947. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Nippon Menard Cosmetic Co., 
Ltd.

TMA681,305. February 07, 2007. Appln No. 1,255,331. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. CHINA NATIONAL PETRO-
LEUM CORPORATION.

TMA681,306. February 07, 2007. Appln No. 1,255,329. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. CHINA NATIONAL PETRO-
LEUM CORPORATION.

TMA681,307. February 07, 2007. Appln No. 1,185,861. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. DAVID OWEN.

TMA681,308. February 07, 2007. Appln No. 1,196,306. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Topics Entertainment, Inc.

TMA681,309. February 07, 2007. Appln No. 1,255,200. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. BONAC INNOVATION CORP.

TMA681,310. February 07, 2007. Appln No. 1,278,500. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Topeak, Inc.

TMA681,311. February 07, 2007. Appln No. 1,255,163. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. GLENN LIGGINS.

TMA681,312. February 07, 2007. Appln No. 1,278,504. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. VESRAH CO., INC.

TMA681,313. February 07, 2007. Appln No. 1,278,707. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Edmonton Women’s Shelter Ltd.

TMA681,314. February 07, 2007. Appln No. 1,279,013. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. PROCESS ENGINEERING 
LTD.

TMA681,315. February 07, 2007. Appln No. 1,279,081. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Gencor The Genetic Corporation.

TMA681,316. February 07, 2007. Appln No. 1,279,200. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. LES CARREAUX CERAGRES 
CANADA LTEE.

TMA681,317. February 07, 2007. Appln No. 1,279,230. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Modugno - Hortibec Inc.

TMA681,318. February 07, 2007. Appln No. 1,276,992. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. THE RAILWAY ASSOCIATION 
OF CANADA.

TMA681,319. February 07, 2007. Appln No. 1,276,994. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. EDUCORE LEARNING INC.

TMA681,320. February 07, 2007. Appln No. 1,277,267. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA681,321. February 07, 2007. Appln No. 1,277,330. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. CINNABON, INC.

TMA681,322. February 07, 2007. Appln No. 1,277,601. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Wuxi Commercial Mansion Corp. 
Ltd.

TMA681,323. February 07, 2007. Appln No. 1,277,784. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. CASCADES TISSUE GROUP - 
IFC DISPOSABLES INC.

TMA681,324. February 07, 2007. Appln No. 1,278,041. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. International Floors of America, 
Inc.(Alabama Corporation).

TMA681,325. February 07, 2007. Appln No. 1,278,102. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Transhing Investment Inc.

TMA681,326. February 07, 2007. Appln No. 1,278,208. Vol.53 
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Issue 2713. October 25, 2006. Redexim B.V. (a corporation orga-
nised and existing under the laws of Netherlands).

TMA681,327. February 07, 2007. Appln No. 1,278,309. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. GREDICO FOOTWEAR LTD.

TMA681,328. February 07, 2007. Appln No. 1,278,316. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Firemaster Energy Options Ltd.

TMA681,329. February 07, 2007. Appln No. 1,278,330. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. T.E. Financial Consultants Ltd.

TMA681,330. February 07, 2007. Appln No. 1,278,464. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. SANYO ELECTRIC CO., LTD.

TMA681,331. February 07, 2007. Appln No. 1,278,484. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. William Switzer & Associates Ltd.

TMA681,332. February 07, 2007. Appln No. 1,278,485. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. William Switzer & Associates 
Ltd.

TMA681,333. February 07, 2007. Appln No. 1,278,493. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. LOGI-AM INC.

TMA681,334. February 07, 2007. Appln No. 1,203,362. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. International Outsourcing Ser-
vices, LLC.

TMA681,335. February 07, 2007. Appln No. 1,246,332. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. John Francis Groscki.

TMA681,336. February 07, 2007. Appln No. 1,247,547. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. John Francis Groscki.

TMA681,337. February 07, 2007. Appln No. 1,246,870. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. John Francis Groscki.

TMA681,338. February 07, 2007. Appln No. 1,207,450. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
INC.

TMA681,339. February 07, 2007. Appln No. 1,239,665. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. John Rich & Sons Investment 
Holding Company.

TMA681,340. February 07, 2007. Appln No. 1,284,463. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Alexander Shtein and Michael 
Wise, doing business in partnership as Barburrito.

TMA681,341. February 07, 2007. Appln No. 1,152,105. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA681,342. February 07, 2007. Appln No. 1,186,097. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Easton Sports, Inc.(a California corpo-
ration).

TMA681,343. February 07, 2007. Appln No. 1,177,965. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. TOSHIBA MATSHUSHITA DISPLAY 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA681,344. February 07, 2007. Appln No. 1,251,956. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Juice eh! Incorporated.

TMA681,345. February 08, 2007. Appln No. 1,195,357. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Gelita AG.

TMA681,346. February 08, 2007. Appln No. 1,189,344. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Hobernik Andrzej (Andrew).

TMA681,347. February 08, 2007. Appln No. 1,188,383. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Qimonda AG.

TMA681,348. February 08, 2007. Appln No. 1,187,653. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Caterpillar Inc.

TMA681,349. February 08, 2007. Appln No. 1,187,654. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Caterpillar Inc.

TMA681,350. February 08, 2007. Appln No. 1,186,707. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. TREND MACHINERY & CUT-
TING TOOLS LIMITED.

TMA681,351. February 08, 2007. Appln No. 1,195,211. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Bio-Magnetic Therapy Systems 
GmbHa German Corporation.

TMA681,352. February 08, 2007. Appln No. 1,194,298. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Mary McCandless, sometimes 
carrying on business as SPAHHH!.

TMA681,353. February 08, 2007. Appln No. 1,194,129. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. LAFARGE CANADA INC.

TMA681,354. February 08, 2007. Appln No. 1,190,581. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. POLMOS ZYRADOW SP. Z.OO.

TMA681,355. February 08, 2007. Appln No. 1,189,836. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. HerbanCowboy.com, Inc., a Penn-
sylvania corporation.

TMA681,356. February 08, 2007. Appln No. 1,076,600. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. MAINSTAY ENTERPRISES, 
INC.(a corporation of Maryland).

TMA681,357. February 08, 2007. Appln No. 878,559. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. GERTEX HOSIERY INC.

TMA681,358. February 08, 2007. Appln No. 1,275,217. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Simon Pearce (an individual).

TMA681,359. February 08, 2007. Appln No. 1,275,219. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Simon Pearce (an individual).

TMA681,360. February 08, 2007. Appln No. 1,275,376. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Capital Sports & Entertainment 
Inc.

TMA681,361. February 08, 2007. Appln No. 1,275,379. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Capital Sports & Entertainment 
Inc.
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TMA681,362. February 08, 2007. Appln No. 1,216,292. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Henkel KGaA (a partnership lim-
ited by shares, organized and existing under the laws of the Fed-
eral Republic of Germany).

TMA681,363. February 08, 2007. Appln No. 1,218,844. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA681,364. February 08, 2007. Appln No. 1,217,682. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Henkel KGaA (a partnership lim-
ited by shares, organized and existing under the laws of the Fed-
eral Replubic of Germany).

TMA681,365. February 08, 2007. Appln No. 1,216,511. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA681,366. February 08, 2007. Appln No. 1,216,510. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA681,367. February 08, 2007. Appln No. 1,218,916. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. DESIGN ET RÉALISATION M. 
ESNAULT SERVICES INC.

TMA681,368. February 08, 2007. Appln No. 1,218,946. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Nippon Menard Cosmetic Co., 
Ltd.

TMA681,369. February 08, 2007. Appln No. 1,231,680. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. First Media Group Inc.

TMA681,370. February 08, 2007. Appln No. 1,231,395. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Association BIOTECanada Asso-
ciation.

TMA681,371. February 08, 2007. Appln No. 1,229,983. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Delaware Capital Formation, Inc.

TMA681,372. February 08, 2007. Appln No. 1,228,199. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Kangaro Industries, Partnership.

TMA681,373. February 08, 2007. Appln No. 1,229,941. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd.

TMA681,374. February 08, 2007. Appln No. 1,247,074. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. LES INDEPENDANTS, Groupe-
ment d’Intérêt Économique.

TMA681,375. February 08, 2007. Appln No. 1,247,371. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Harj Gill.

TMA681,376. February 08, 2007. Appln No. 1,247,568. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Nokia Corporation.

TMA681,377. February 08, 2007. Appln No. 1,250,008. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. FrontierAlt Investment Management 
Corporation.

TMA681,378. February 08, 2007. Appln No. 1,300,312. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. HERSHEY CHOCOLATE & CON-

FECTIONERY CORPORATION.

TMA681,379. February 08, 2007. Appln No. 1,247,746. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. ApoPharma Inc.

TMA681,380. February 08, 2007. Appln No. 1,248,734. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. General Hydroponics, Inc. (a Cali-
fornia corporation).

TMA681,381. February 08, 2007. Appln No. 1,249,335. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. JELD-WEN, inc.

TMA681,382. February 08, 2007. Appln No. 1,250,027. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Beaudin Le Prohon Inc.

TMA681,383. February 08, 2007. Appln No. 1,253,655. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. SPOT IMAGE, une Société 
Anonyme française.

TMA681,384. February 08, 2007. Appln No. 1,253,776. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Mouvement Humanisation.

TMA681,385. February 08, 2007. Appln No. 896,033. Vol.46 
Issue 2344. September 29, 1999. DI GIO’ S.R.L.

TMA681,386. February 08, 2007. Appln No. 1,263,986. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Polyplus-Transfection (société par 
actions simplifiée).

TMA681,387. February 08, 2007. Appln No. 1,180,726. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. aQuantive, Inc.

TMA681,388. February 08, 2007. Appln No. 1,254,949. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Nipro Diabetes Systems, Inc.

TMA681,389. February 08, 2007. Appln No. 1,244,415. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. SPP Marketing Services Inc.

TMA681,390. February 08, 2007. Appln No. 1,206,301. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. ESK Ceramics GmbH & Co. Kg.

TMA681,391. February 08, 2007. Appln No. 1,104,606. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Ealing Studios Enterprises Lim-
ited.

TMA681,392. February 08, 2007. Appln No. 1,236,967. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. KIWI COLLECTION INC. 
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TMA531,496. Amended February 08, 2007. Appln No. 
1,006,507-1. Vol.50 Issue 2527. April 02, 2003. ELAN CORPO-
RATION, PLC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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DARE TO DISCOVER 
917,963. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governors of The University of Alberta of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

917,963. 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 The Governors of The
University of Alberta de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

DARE TO DISCOVER: A VISION FOR A 
GREAT UNIVERSITY 

917,964. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governors of the University of Alberta of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

917,964. 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 The Governors of the
University of Alberta de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

THE KNOWLEDGE TO COMPETE 
918,073. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Carleton University Operating Through Sprott School
of Business of the badge, crest, emblem or mark shown above.

918,073. 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 Carleton University
Operating Through Sprott School of Business de l’insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

BUILDING DESIGN SPECIALIST 
917,231. 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 Association of Professional Engineers of
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,231. 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 Association
of Professional Engineers of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

BDS 
917,241. 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 Association of Professional Engineers of
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,241. 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 Association
of Professional Engineers of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

LICENSED ENGINEERING 
TECHNOLOGIST 

917,242. 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 Association of Professional Engineers of
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,242. 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 Association
of Professional Engineers of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

LET 
917,243. 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 Association of Professional Engineers of
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,243. 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 Association
of Professional Engineers of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

PROFESSIONAL ENGINEERS 
ONTARIO 

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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917,381. 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 Association of Professional Engineers of
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,381. 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 Association
of Professional Engineers of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

PEO 
917,382. 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 Association of Professional Engineers of
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,382. 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 Association
of Professional Engineers of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,941. 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 Government of Newfoundland and
Labrador of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,941. 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
Government of Newfoundland and Labrador de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

OKANAGAN COLLEGE 
918,017. 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 Okanagan College of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,017. 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 Okanagan
College de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

PETER MUNK CARDIAC CENTRE 
918,061. 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 University Health Network of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,061. 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 University
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

KREMBIL NEUROSCIENCE CENTRE 
918,062. 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 University Health Network of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,062. 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 University
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

PORT OF KITIMAT 
918,115. 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 District of Kitimat of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

918,115. 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 District of
Kitimat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

PORT CITY ON THE MOVE 
918,116. 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 District of Kitimat of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

918,116. 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 District of
Kitimat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

MARVEL OF NATURE AND INDUSTRY 
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918,117. 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 District of Kitimat of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

918,117. 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 District of
Kitimat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

THE PRIVATE PORT OF KITIMAT 
918,118. 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 District of Kitimat of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

918,118. 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 District of
Kitimat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

918,119. 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 District of Kitimat of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

918,119. 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 District of
Kitimat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

918,120. 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 District of Kitimat of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

918,120. 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 District of
Kitimat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

918,124. 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 Government of Newfoundland and
Labrador of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,124. 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
Government of Newfoundland and Labrador de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des 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.
17 janvier 2007

1,219,793 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 17 janvier 2007, volume 54
numéro 2725. La marque a déjà été publiée dans le Journal des
marques de commerce du 8 novembre 2006, volume 53, numéro
2715.

10 janvier 2007

1,290,394 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 10 janvier 2007, volume 54
numéro 2724. L’Énoncé de désistement pour ITALIE aurait dû être
restreint aux marchandises et aux services (1).

24 janvier 2007

1,293,536 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 24 janvier 2007 Volume 54
numéro 2726. Une partie de l’énoncé des marchandises n’aurait
pas dû faire partie de la publication.

31 janvier 2007

1,301,796 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 31 janvier 2007. Volume
54, numéro 2727. Le désistement porte sur le mot "PURE". 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

January 17, 2007

1,219,793 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated January 17, 2007, Vol. 54, Issue 2725. The
mark had already been advertised in the Trade-marks Journal
dated November 8, 2006, Volume 53, Issue 2715.

January 10, 2007

1,290,394 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 10, 2007, Vol 54 Issue 2724. The
disclaimer statement for ITALIE should have been restricted to the
wares and the services (1).

January 24, 2007

1,293,536 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 24, 2007, Vol 54 Issue 2726. A
portion of the statement of wares should have not been part of the
publication.

January 31, 2007

1,301,796 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 31, 2007. Vol.54, Issue 2727. The
disclaimer is in respect of the word "PURE". 
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